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Permettez-nous cette introduction. 

Transeurope est un touropérateur familial, indépendant à 100%, fondé en 1958 et 
par conséquent quasiment 65 années actif dans le secteur des voyages. Un pion-
nier et une entreprise innovante qui sait réagir vivement et soigneusement aux 
nouvelles tendances. 
Avant tout nous sommes fiers de notre approche personnelle. Vous ne serez pas 
un quelconque numéro de dossier pour nous, mais un client apprécié que nous 
voulons gâter avec un service et une valeur ajoutée que tout le monde nous en-
vie. Nous sommes conscients de notre responsabilité, car vous nous confiez votre 
temps libre, si précieux. Vous garantir des vacances sans souci et uniques, nous 
le considérons comme notre devoir.  

Voici pour vous, notre brochure Charming Selection. Une brochure pour laquelle 
nous nous sommes donné corps et âme. Pour vous, nous avons littéralement par-
couru des pays européens à la recherche d’adresses charmantes et de caractère, 
bien souvent loin de l’effervescence et du tourisme de masse. Notre périple nous a 
souvent conduits vers des perles cachées, intactes, que nous vous faisons décou-
vrir avec plaisir.  Cette brochure vous inspire pour chaque type de voyage. Dolce 
far niente dans une station balnéaire, des vacances actives en randonée dans 
les montagnes ou réserves naturelles, des vacances culturelles enrichissantes ou 
créer un circuit inoubliable... tout est possible.  Nous avons sélectionné unique-
ment des adresses qui reflètent l’âme du pays. Pour cela, nous sommes sans cesse 
à la recherche de lieux uniques, agréables et bourrés de caractère, souvent avec 
une cuisine inspirante. Ainsi de nombreux hôtels que nous avons choisis sont ex-
ploités par leurs propriétaires. Certains d’entre eux sont devenus, au fil du temps, 
des amis. Soyez donc assurés de trouver dans ces hôtels un service attentif, une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Vous aurez souvent l’impression de rentrer 
chez des amis. Un grand nombre de ces hôtels sont très appréciés pour leur cui-
sine innovante, vous y dégusterez des repas succulents.  

Nous n’avons pas pu intégrer tous nos hôtels dans cette publication. Notre offre 
est simplement trop large, d’où la mention ‘Selection’. Nous vous invitons avec 
plaisir sur www.transeurope.com. Vous y trouverez notre offre complète et une 
galérie de photos abondante, les prix et promotions les plus récents pour chaque 
hôtel. Une module de recherche pratique vous fera découvrir tous les joyaux 
cachés que nous avons sélectionés dans une région. 

Dites-nous à quoi ressemblent vos vacances de rêve et nous les réaliserons dans 
les moindres détails. Vous combinez à souhait et en toute liberté vos destinati-
ons favorites, votre logement et votre transport. Nous réaliserons votre voyage 
de rêve. 

Permettez-nous de vous souhaiter des vacances inoubliables! 

L’ensemble de l’équipe Transeurope.
Le 10 février 2022

Bienvenue
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NOTRE OFFRE

LE NIVEAU DE PRIX
Nous n’avons pas affiché un tableau de prix dans cette 
brochure. Après tout, les prix dans l’industrie hôtelière in-
ternationale sont devenus très volatils. Les ajustements de 
prix en fonction de l’occupation (yield-management) sont 
la règle générale. C’est pourquoi nous nous sommes limités 
dans cette brochure à indiquer un niveau de prix moyen, 
moyennant des symboles €.

SCANNEZ LA CODE QR
Dorénavant il y a un lien directe entre cette publication vers 
de l’information détaillée, des photos supplémentaires et 
le détail des prix de tous les hôtels dans cette brochure. 
Ouvrez l’application photos sur votre portable et tenez le 
au-dessus la code QR, ensuite vous tapez sur le lien qui 
apparait. Ainsi vous arrivez automatiquement sur la liste 
de prix de l’hôtel, oú vous trouvez également les conditions 
d’application des avantages et les particularités. Simple 
comme bonjour. 

LA SÉLECTION DE NOTRE SÉLECTION
Nous appliquons des critères stricts pour sélectionner nos 
hôtels. Seul le meilleur choix nous suffit. Cependant, il était 
impossible d’inclure tous nos hôtels dans la brochure. Nous 
avons alors été contraints de sélectionner une seconde 
fois au sein de notre offre totale. La gamme d’hôtels dans 
cette brochure est vraiment la crème de la crème, donc une 
sélection de notre sélection. Mais ceci implique également 
un moment de choix individuel basé sur une appréciation 
subjective. Il est donc possible que nous n’ayons pas retenu 
votre hôtel préféré. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez 
cet hôtel sur notre site web www.transeurope.com.

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_toscane/villa_la_borghetta/233976i/hotel-information-disponibilite.html
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PLUSIEURS AVANTAGES
Nous nous sommes limités à mentionner la nature des 
avantages accordés par l’hôtel dans cette brochure (nuits 
gratuites, avantages réservation anticipée, réductions pour 
séjours de longue durée, réductions séniors). Les avantages 
mentionnés sont toujours conditionnels (par exemple un 
certain âge, ou à partir d’un nombre minimum de nuits) et 
limités a une période précise. Tous les détails par la code QR 
nous la rubrique ‘liste de prix’.

VOTRE AVANTAGE
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

CHARMING+ ET CIRCUITS
Pour plusieurs hôtels de notre brochure, nous avons éla-
boré un arrangement magnifique et inspirant à un prix très 
attractif. Les arrangements sont toujours composés autour 
d’un thème précis comme la découverte, la culture et la 
gastronomie.

Nous serons ravis de vous composer un circuit détaillé. Nos 
circuits sont toujours sur une base individuelle,vous voya-
gez à votre propre rythme et en toute liberté. Chez nous, 
donc, pas de programmes standardisés, mais une proposi-
tion inspirante et personnalisée. 

TRANSPORT ET TRANSFERT
Au moment de votre réservation, nous rechercherons pour 
vous le tarif le plus avantageux, quelle que soit la classe que 
vous préférez. D’economy par business à la première classe.
Nos employés du callcenter se feront un plaisir de 
vous informer par l’intermédiaire de votre agent de 
voyages. Vous pouvez également consulter nos tarifs sur
www.transeurope.com
Si vous le souhaitez, nous pouvons également organiser un 
transfert privé pour vous: de l’aéroport ou de la gare à votre 
hôtel et/ou retour. Sans perdre de temps et avec style, vous 
rejoindrez ensuite l’hôtel où vous serez chaleureusement 
accueilli. Confort assuré.

VOITURES DE LOCATION
Avec une voiture de location, vous pouvez explorer votre des-
tination en tout liberté ou faire un tour fascinant entièrement 
adapté à vos souhaits et besoins individuels.
Vous pouvez visiter même les endroits éloignés à votre 
rythme. Un moyen idéal pour profiter au maximum de vos 
vacances.

Nous sommes heureux de réserver votre voiture de location 
pour vous en fonction de vos souhaits spécifiques. Grâce à 
une formule ‘tout compris’, vous êtes assuré de manière opti-
male et vous pouvez en profiter en toute sérénité.
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Transeurope, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authen-
tiques, souvent intimes et de petite taille. 
Nous indiquons le confort avec les symbo-
lesH.     Notre appréciation personnelle peut 
différer de la classification officielle. Nous 
avons donné un petit  de plus aux hôtels 
qui offrent dans leur catégorie un service 
et un confort supplémentaire.

HH Hôtels modestes, très 
simples

HHH Hôtels de catégorie 
moyenne. Service 
soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH Hôtels de première 
catégorie. Nombreuses 
facilités, service excellent

HHHHH Hôtels haut de gamme 
qui se distinguent par leur 
qualité, leur ambiance et 
leur décoration

intime et authentique 

élégant et original

au caractère branché

raffiné et de choix

Hôtels de qualité riches en facilités

équitation ou élevage de chevaux 
à l’hôtel ou à proximité

hôtel éco-responsable

idéal avec les enfants

animaux domestiques admis

parking

club de golf à l’hôtel ou à 
proximité

parking gratuit

possibilité de pension complète

possibilité de demi-pension

point de chargement pour 
voitures électriques

cuisine gourmande

fitness

facilités bien-être

service en chambre

facilités de repasser

possibilité d’all inclusive

bar

restaurant

situation à la plage (route à 
traverser éventuellement)

sports nautiques à l’hôtel ou 
à proximité

snorkeling et/ou plongée à 
l’hôtel ou à proximité

suite avec 1 chambre à 
coucher

réception 24h/24

vélos disponibles

piscine couverte

piscine extérieure

ascenseur

logement dans votre 
propre villa

appartement avec
1 chambre à coucher

chambres communicantes

sèche-cheveux

appartement avec 
2 chambres à coucher

douche

suite avec 2 chambres à 
coucher

wifi

baignoire

baignoire et/ou douche

wifi gratuit

climatisation

studio, chambre avec 
kitchenette

chambres accessibles pour 
personnes à mobilité réduite

minibar

plateau de courtoisie (café 
ou thé)

coffre-fort

Certains hôtels se distinguent par leur ca-
ractère spécifique.
Un label est utilisé à cet effet dans la bro-
chure: 

Logements particuliers:
Le niveau de confort n’est pas indiqué ici 
par un symbole H., mais par un mot qui 
caractérise l’hébergement choisi. Nous uti-
lisons: Agriturismo, Bed&Breakfast, Casa 
Rural, Country House, Deluxe Town House, 
Hotel Rural...
Le texte informatif que vous trouverez sur la 
page de l’hôtel précise le niveau de confort, 
qui est parfois même plus élevé que dans les 
hôtels classiques.
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Avantages substantielles
Avantages réservation anticipée (*)

Si vous réservez avant certaines dates. Toute modification 
après entraînera la suppression de l’avantage.

Nuits gratuites (*)

La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée 
et de départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit 
gratuite ou la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le 
même type de chambre est occupé tout au long du séjour avec 
le même nombre de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous 
bénéficiez plusieurs fois de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 
2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. 
Hors taxes de séjour. En général non cumulables.

Réduction pour séjours de longue dureé (*)

Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les 
nuits consécutives.

Réductions séniors (*)

Certains hôtels offrent des avantages pour les personnes qui 
ont 55 ans, 60 ans ou plus au moment du départ.

Chambre 1 personne sans supplément
Le prix en chambre 1 personne est le même qu’en chambre 
2 personnes.

Jeunes mariés
Champagne, fleurs, surclassement... Voir la rubrique ‘Le petit 
plus’. A mentionner à la réservation (certificat demandé).

Le petit plus (* *)

Un verre de bienvenue, un dîner gratuit,...

Enfants
1 ou 2 enfants logent gratuitement
Dans la chambre, soit des deux parents (ou de 2 personnes 
payant le tarif plein), soit d’un parent voyageant seul (ou de 
1 personne payant le tarif plein). Souvent le supplément pour 
une chambre pour 1 personne est alors supprimé et l’adulte 
paie le prix en chambre pour 2 personnes. L’âge de l’enfant est 
celui au moment du départ et non au moment de la réserva-
tion. En général, lit pliant ou lit divan.
Avantage familles
Réductions pour 2  enfants dans une chambre séparée. Les 
deux parents ont réservé une chambre au même hôtel pour 
la même période.

(*) Cet avantage est d’application sur le prix de base (en général petit-
déjeuner inclus). L’avantage n’est pas valable sur les suppléments 
(p.e. demi-pension ou lit supplémentaire) sauf mention contraire. 
Les avantages ne sont pas cumulables sauf mention contraire.

(**) Dîners gratuits: boissons excluses et pas valables pendant les jours 
de fermeture et les jours fériés.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
1. Nos contracts managers ont parcouru l’Europe pour vous. 

Ils ont personnellement visité et contrôlé chaque hôtel 
repris dans cette brochure. Uniquement avec les hôtels 
qui répondent à nos critères de sélection stricts un con-
trat a été conclu.

2. Notre forte position d’achat nous permet de négo-
cier pour vous des tarifs moins chers et des avantages 
intéressantes.

3. Chez Transeurope, il n’est jamais trop tard pour réserver.
4. Notre savoir-faire et notre connaissance du produit grâce 

à plus de 60 ans de spécialisation.
5. Chez nous, vous aurez une information correcte et fidèle 

à la réalité. Si les chambres sont petites, nous vous le 
dirons.

6. Vous composez vous-même votre voya  ge en toute liberté. 
Nous faisons le reste. Sur mesure.

7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et les 
extras éventuels.

8. Billetterie événements culturels et ad hoc. Vous ne voulez 
pas perdre de temps en longues files d’attente. Réservez 
vos billets avant votre départ.

9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos docu-
ments de voyage détaillés et explicites.

10. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez 
notre numéro d’urgence dans les documents de voyage, 
ce qui vous permet de nous contacter immédiatement et 
directement en cas d’urgence.

11. Nous bénéficions de la confiance du secteur touristique.
Nous travaillons par l’agent de voyages qui peut vous 
conseiller de manière parfaite. Les connaissances pré-
cises de professionnels expérimentés rendent vos 
choix plus faciles, sans mauvaise surprise après coup.
En Belgique, nous sommes élus depuis 2011 et ce sans 
discontinuité, meilleur Citytrips Tour Operator de 
l’année. Nous sommes l’heureux détenteur du TM Travel 
Award dans cette catégorie. Transeurope est membre 
de l’ABTO (Association of Belgian Travel Organisers) et 
applique les conditions de voyage de la Commission de 
Litiges Voyages a.s.b.l. Par ailleurs, nous sommes adhé-
rés au Fonds de Garantie Voyages. Vous êtes amplement 
protégé.
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BOURGOGNE
Les vins prestigieux, les paysages vallonnés et le patrimoine 
historique et religieux. Vivre comme un duc de Bourgogne.

VAL DE LOIRE
‘La Loire est reine et les rois l’aimaient’. Le Val de Loire avec 
les châteaux est surnommé le ‘Jardin de la France’.

BRETAGNE
Côtes sauvages, ports pittoresques et vastes forêts. Le pays 
des fruits de mer et des crêperies. Une région magique.

NORMANDIE
Les plages  du débarquement, la côte rocheuse entre Dieppe 
et Etretat, maisons à pans de bois, et le Mont Saint-Michel. 

GRAND EST
Principalement l’Alsace, connu pour La Route des Vins et le 
Champagne-Ardenne avec ses châteaux et son patrimoine réligieux.

HAUTS-DE-FRANCE
Les départements Nord, Pas-de-Calais. Picardie: Cap Blanc-
Nez, Cap Gris-Nez, la Côte d’Opale, la Baie de Somme...

LES RÉGIONS
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CORSE
Magnifique île aux multiples facettes. Des plages paradisiaques 
et une beauté naturelle. Vraiment une île de rêve.

AUVERGNE
L’Auvergne est connue pour sa nature préservée: des lacs 
limpides, des rivières sauvages et des volcans éteints... 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Villages paisibles mais aussi des stations balnéaires 
prestigieuses comme Antibes et Saint-Tropez. A chacun le sien.

OCCITANIE
La région la plus diversifiée de France, une nature immaculée, 
des paysages époustouflants, un patrimoine exceptionel et 
des activités innombrables.

NOUVELLE-AQUITAINE
Très varié la région comprends la Dordogne, la Gironde 
autour de Bordeaux et le Pays Basque plein de caractère. 

France

CHARENTE
Des longues plages de sables à la côte et des paysages aux 
pentes douces autour Cognac. 
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de l'Univers

Derrière la façade de cet ancien couvent 
jésuite du 16e siècle, vous attend un 
accueil très chaleureux dans ce petit hôtel 
de charme cosy. Vous séjournez au centre 
de la ville d'Arras, très joliment recon-
struite, et bénéficiez d'une cuisine excel-
lente. Un choix idéal pour une escapade 
romantique ou culturelle.

Situation: l'hôtel se situe au centre, à quelques pas de la Grand'Place et de la 
Place des Héros avec le beffroi. La ville d'Arras exhale l'art et 2.000 ans d'his-
toire. Les passages souterrains Les Boves et le mémorial canadien de Vimy se 
situent aussi à proximité. L'Office de Tourisme propose un City Pass, qui donne 
accès aux sites touristiques principaux à prix réduit (le beffroi, Les Boves, la 
carrière Wellington, le Musée des Beaux-Arts et la Cité Nature). Les terrains de 
golf sont à 5 minutes du centre. Arrêt de bus devant l'hôtel.
Transport: en voiture: 152 km (Bruxelles), 184 km (Paris), 347 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Arras (1 km). Aéroport: Lille/Lesquin (47 km).
Facilités: une ambiance feutrée, des parquets anciens, les grands volumes et 
pierres de caractère signent l’élégance de cet hôtel à la décoration unique, où le 
roman  tisme ne néglige pas le contemporain. Il y a la réception, un lounge et un 
bar convivial. Le restaurant Le Clusius, semi-gastronomique, propose des plats 
régionaux délicieux dans un cadre accueillant. Il jouit d'une excellente réputa-
tion dans la région. Avant ou après le dîner, vous pourrez prendre un apéritif 
ou un verre de vin dans la cave à vin. Parking privé fermé (à p.d. € 10/24 h, sur 
réservation préalable).
Chambres: un total de 38 chambres qui sont romantiques (pour max. 2 per-
sonnes, avec moquette, 30 chambres sont accessibles avec l'ascenseur), chacune 
avec une décoration individuelle. Nous vous réservons une chambre charme 
(14 m²) ou une chambre luxe (14-18 m², eau, sorties de bain et pantoufles).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Nord-Pas-de-Calais

VOTRE AVANTAGE NRDV0026 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Arras
Une ville fascinante et 
accueillante avec des 
places magnifiques, 
une cathédrale et une 
abbaye imposantes, 
et de nombreux monu-
ments historiques tels le superbe beffroi. 
Durant la première guerre mondiale la ville 
fut détruite en grande partie, mais fidèle-
ment reconstruite par après pour sauve-
garder le patrimoine historique, qui est 
aujourd'hui en parfait état.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

ch
am

br
e 

lu
xe

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/de_lunivers/235341i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Tilques

Vous séjournerez dans un château-hôtel 
imposant de style néo-flamand, construit 
sur les restants d'un manoir du 17ème 
siècle en 1891, et situé dans un cadre 
verdoyant et paisible tout près de Saint-
Omer. Cet établissement est très recher-
ché pour son architecture harmonieuse, 
son charme authentique, ses chambres 
élégantes et sa cuisine émérite.

Situation: une merveilleuse situation paisible dans un parc magnifique de 4 ha, 
à 5 km de Saint-Omer. A visiter dans les environs: La Coupole, une base sou-
terraine bâtie par les Allemands en 1944 pour tirer les missiles V2 sur Londres, 
et le site de production verrier d'Arc International (visite guidée et magasin).
Transport: en voiture: 210 km (Bruxelles), 255 km (Paris), 360 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saint-Omer (5 km). Gares TGV: Calais/Fréthun (40 km), Lille (70 km). 
Aéroport: Lille/Lesquin (80 km).
Facilités: lounge et bar, salon-véranda avec une petite carte, et une terrasse 
pour les beaux jours, qui donne sur les superbes jardins. Déjeuner au Café du 
Parc (lundi-vendredi). Le restaurant gastronomique Le Vert Mesnil est hébergé 
dans les anciennes étables et propose une cuisine traditionnelle dans un cadre 
d'ambiance. Boutique de vins. Piscine intérieure chauffée et tennis. L'Aa Golf 
Club de Saint-Omer à 20 minutes de l'hôtel.
Chambres: un total de 53  chambres, toujours avec un grand lit. Dans les 
chambres luxe uniquement vous disposez de sorties de bain et pantoufles, pla-
teau de courtoisie (café et thé). Au château se trouvent les chambres dans 
un style romantique au caractère individuel pour max. 2 personnes: charme 
(13-20 m²) ou luxe (19-33 m²). Au pavillon avec accès direct à la piscine se 
situent les chambres luxe d'un style actuel (34 m², balcon ou terrasse, coffre, 
max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 33/nuit). Chambre double 
à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe au pavillon uniquement: 1 enfant de 
3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 11/nuit, le deuxième enfant 
de 3 à 12 ans inclus paie € 52/nuit. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: réduction de 20% sur le green fee du golf de Saint-Omer. Jeunes 
mariés: bouteille de champagne offerte.

France

Nord-Pas-de-Calais

VOTRE AVANTAGE NRDV0020 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Tilques (Saint-Omer)
Le charmant petit 
village de Tilques 
jouit d'une situation 
paisible et verdoyante 
à 5 km de Saint-Omer, 
superbe petite ville 
d'art historique avec ses anciennes ruelles 
pittoresques, sa cathédrale, son joli parc 
et son marché typique le samedi. Le AA 
Saint-Omer Golf Club est de renommée 
internationale.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/chateau_tilques/233101i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cléry-Château d'Hesdin l'Abbé

Ce petit hôtel-château élégant est niché 
dans un écrin de verdure et déploie ses 
charmes au sein d'une vieille demeure 
familiale qui date de 1766. Douceur de 
vivre, décors élégants, soucis du détail... 
C'est un des hôtels favoris de nos clients 
depuis bien des années. Un merveilleux 
havre de paix sur la Côte d'Opale.

Situation: une jolie situation dans l’arrière-pays, entre Boulogne-sur-Mer (à 
10 km) et Le Touquet (à 28 km), dans un parc arboré de 5 ha. Boulogne-sur-Mer 
est la capitale de la Côte d'Opale, une ville d'art et d'histoire avec un coeur 
médieval qui vous dévoile ses trésors. Nausicaa, premier complexe européen 
dédié à l'univers marin, est incontournable (à 12 km).
Transport: en voiture: 246 km (Bruxelles), 257 km (Paris), 414 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Hesdigneul (2  km). Gare TGV: Boulogne-Ville (10  km). Aéroport: 
Lille/Lesquin (130 km).
Facilités: la réception, le restaurant, le bar et les salons intimes se trouvent 
au château même. Le restaurant Le Berthier prolongé d'une verrière sert une 
excellente cuisine raffinée et donne sur un parc magnifique. Saveurs subtiles, 
poisson et produits du terroir; le choix est plutôt limité. Service en chambre 
(boissons uniquement). Il y a un sauna au pavillon Les Fermettes, jeu de boules 
et bowling au jardin gratuits. Service esthétique en chambre (payant). Pas 
d’ascenseur (2 étages).
Chambres: 25 chambres, charmantes et toutes différentes, au caractère indi-
viduel. Elles sont réparties entre le château et les 2 annexes le Cottage et les 
Fermettes. Au choix: chambres charme (15 m², moquette, max. 2 personnes): 
château (4), fermettes (1) ou cottage (2) ou chambres luxe plus spacieuses avec 
coin salon, sorties de bain, carrelage ou moquette (20 m², max. 2 adultes et 
1 enfant): château (5), fermettes (7) ou cottage (6).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (adulte), 
€ 18/jour (enfant 6 à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à table, 
menu enfant) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 52/nuit (petit déjeuner inclus de 6 à 
12 ans inclus, demi-pension incluse de 3 à 5 ans inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne offerte.

Nord-Pas-de-Calais

VOTRE AVANTAGE NRDV0007 X1
• Nuits gratuites

Hesdin l'Abbé
Un endroit paisible 
aux alentours de 
Boulogne-sur-Mer, à 
la campagne au coeur 
du Bocage Boulonnais. 
Ici, vous séjournez 
proche du bord de mer, dans une région 
verdoyante dotée de nombreux sentiers 
pédestres, terrains de golf, abbayes, 
chapelles, oratoires, moulins, granges 
typiques et musées... sans oublier les très 
jolies côtes!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/clery-chateau_dhesdin_labbe/234387i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel du Golf

Un paysage magnifique, un golf fantas-
tique, un style chalet nord-américain char-
mant, des chambres élégantes... cet hôtel 
vous propose un cadre merveilleux pour 
vous reposer. Des balades à vélo exquises 
et d'agréables promenades vous offrent la 
possibilité de profiter de la nature intacte 
et magnifique.

Situation: grâce à la situation sur le terrain de golf de l'Aa Saint-Omer Golf 
Club, ce bel hôtel trois étoiles vous offre une vue exceptionnelle sur le parcours 
18 trous et la magnifique vallée boisée et ondoyante de l'Aa. Le centre de Saint-
Omer est à 15 km environ de l'hôtel.
Transport: en voiture: 190 km (Bruxelles), 258 km (Paris), 375 km (Amsterdam). 
Gare: Saint-Omer (15 km). Aéroport: Lille/Lesquin (80 km).
Facilités: le charmant style chalet nord-américain crée une ambiance chaleu-
reuse, familiale dans tout le bâtiment. A côté de la réception ouverte, il y a le 
bar stylé et un lounge élégant avec salons qui vous donnent une vue panora-
mique époustouflante sur le paysage grandiose. A droite de la réception, vous 
avez le restaurant Le Lodge (pour le dîner). Les chefs sauront certainement vous 
séduire avec leur cuisine française raffinée et une carte des vins étoffée avec 
une excellente sélection. Au clubhouse du golf, il y a la brasserie Le Ristandèl 
où vous pouvez prendre le déjeuner. Pour votre détente, un petit sauna et 
bain à bulles gratuits (fermé le lundi matin). Stage de golf sur le domaine sur 
demande.
Chambres: les 54 chambres contemporaines (25 m², avec miroir grossissant, 
moquette), ont un style raffiné et agréable. Le style chalet nord-américain se 
traduit à travers des couleurs chatoyantes comme le rouge, brun, vert et bleu. 
Nous vous réservons une chambre charme (25 m², avec vue sur la forêt) ou une 
chambre luxe (25 m², sorties de bain et pantoufles, vue fantastique sur les 
terrains de golf verdoyants et ondulants). Les deux types sont pour maximum 
2 personnes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 35/jour (3 plats, 
service à table) (sauf le 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: 20% de réduction sur le green fee du golf de St.-Omer.

France

Nord-Pas-de-Calais

VOTRE AVANTAGE NRDV0027 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Lumbres (Saint-Omer)
Petite ville pittoresque 
d'art et d'histoire avec 
un large éventail de 
curiosités, des sentiers 
pédestres et pistes 
cyclables, d'agréables 
boutiques et des petits restos sympas. En 
vous baladant dans les rues, vous décou-
vrez de nombreux styles architecturaux: à 
côté des maisons de maître du 18e siècle, 
il y a des maisons flamandes typiques et 
d'autres bâtiments qui renvoient au riche 
passé de la ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/hotel_du_golf/233896i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Du Parc Hardelot

L'Hôtel du Parc Hardelot jouit d'une situa-
tion magnifique dans un grand parc de 
3 ha, entouré par de jolies villas. Les 
chambres spacieuses, la bonne cuisine 
et un service extra sont quelques-uns de 
ses atouts. Cet hôtel offre de nombreuses 
possibilités pour des vacances variées 
car nature, culture et sport ne sont jamais 
bien loin.

Situation: au calme, entouré par de jolies villas, à 1,5 km du petit centre et 
de la plage d'Hardelot qui s'étend sur 3 km et offre un large éventail de sports, 
le (kite)surf et le char à voile e.a. La proximité d'une zone boiseé, les super-
bes dunes de la Côte d'Opale et les falaises du Cap-Blanc Nez et Cap-Gris Nez 
(à 45 km) sont très appréciées par les amoureux de nature et de quiétude. A 
visiter aussi: le château d'Hardelot (2 km), Boulogne-sur-Mer avec sa ville haute 
médiévale et Nausicaa (15 km), la station balnéaire huppée Le Touquet-Paris-
Plage (20 km).
Transport: en voiture: 250 km (Bruxelles), 247 km (Paris), 414 km (Amsterdam). 
Gare: Boulogne-sur-Mer (15 km).
Facilités: vaste réception avec une grande luminosité. Le bar convivial est 
décoré dans un style classique avec de nombreuses boiseries, tout comme le 
restaurant L'Orangerie, où des plats français traditionnels et légers sont au 
menu. La piscine en plein air chauffée, dotée d'une pataugeoire (ouverte selon 
les conditions climatiques) se trouve dans le beau jardin. Chaises longues et 
serviettes gratuites. Sauna et tennis (3  courts) gratuits. Un terrain de golf 
(19 trous), qui n'appartient pas à l'hôtel, se trouve à 2 km.
Chambres: 80 chambres particulièrement spacieuses selon les normes françaises 
(32 m², miroir grossissant, moquette). Un coin salon avec divan est prévu dans 
chaque chambre. Au choix: chambres charme (lits jumeaux) ou chambres luxe 
(grand lit ou lits jumeaux, sorties de bain et pantoufles, plateau de courtoisie 
café et thé, balcon ou terrasse). Chambre double à usage single (charme).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/nuit (3 plats, 
service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres luxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: réduction de 20% sur le green fee du golf de Saint-Omer (à env. 
50 km).

Côte d'Opale

VOTRE AVANTAGE NRDV0034 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Hardelot
Située entre Le Touquet 
et Boulogne-sur-Mer, 
et très fréquentée par 
l'aristocratie britanni-
que et belge au début 
du 20e siècle. Les 
splen  dides villas évoquent cette période 
glorieuse. Cette station balnéaire est un 
point de chute idéal pour découvrir les 
falaises du Cap-Blanc Nez et Cap-Gris Nez. 
La vaste plage et les bois du parc naturel 
régional invitent aux balades.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

ch
am

br
e 

lu
xe

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/du_parc_hardelot/233433i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


19

HHHH CHARME

FR
EE

P

€ €

Best Western Hôtel Hermitage

Ce bel établissement est hébergé dans un 
bâtiment historique plein de caractère. 
Les parties communes sont charmantes. 
Le Best Western Hôtel Hermitage se trouve 
dans le centre pittoresque de Montreuil-
sur-Mer, une situation idéale pour décou-
vrir la superbe Côte d'Opale avec ses 
falaises et ses plages de sable étendues.

Situation: le Best Western Hôtel Hermitage se trouve dans la ville haute de 
Montreuil-sur-Mer, au coeur de cette cité médiévale avec ses ruelles pittores-
ques, à l'intérieur de l'enceinte longue de 3 km. Il faut certainement aller voir 
la jolie citadelle, classée monument historique. Parmi les excursions à faire, il 
y a Le Touquet-Paris Plage, Berck-sur-Mer (les deux à 15 km) et le village des 
pêcheurs d'Etaples-sur-Mer (10 km).
Transport: en voiture: 265 km (Bruxelles), 225 km (Paris), 430 km (Amsterdam). 
Gare: Montreuil-sur-Mer (1 km).
Facilités: cet immeuble a été reconstruit au 19e siècle sous Napoléon III. Vous 
serez accueilli chaleureusement à la vaste réception. Salon, bar convivial et un 
espace petit déjeuner qui donne sur le jardin. Le restaurant renommé (géré par 
un tiers) bénéficie d'un intérieur contemporain néo-industriel et d'une belle 
terrasse. La population locale y vient volontiers, un gage de qualité. Premium 
Spa La Villa du Soin: soins de beauté et thermaux, hammam,... (payants). Petit 
fitness pour les amateurs de sport. Vous pourrez garer votre voiture sur le par-
king gardé et fermé: à p.d. € 10/24 h.
Chambres: les 57  belles chambres (max. 3  personnes) avec moquette sont 
confortables et d'un style actuel. Elles se situent d'une part dans le bâtiment 
principal, et d'autre part dans la nouvelle partie. Au choix nous vous réservons 
une chambre standard (15 m²) ou une chambre confort avec un lit queen size 
(18 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): € 46/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

France

Nord-Pas-de-Calais

DINING
∙ 2 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner gourmand 4 plats
(arrivée impossible le dimanche)VOTRE AVANTAGE NRDV0019 N1

• Nuits gratuites

Montreuil-sur-Mer
Ville médiévale fortifiée 
entourée par 3 km de 
remparts et dominée 
par le château fort. 
Vous avez un pano-
rama superbe sur les 
dunes de la Côte d'Opale. Comme le nom 
le laisse supposer, Montreuil se trouvait 
jadis en bord de mer, reliée par la rivière 
la Canche. Sur le plan culinaire, Montreuil 
gagne de renommée et offre d'excellents 
restaurants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/best_western_hotel_hermitage/235034i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Maison Rouge

Hôtel gourmet de petite taille avec un accueil familial, de 
belles chambres et une cuisine raffinée. Dans les environs 
vous découvrirez de l’art et des mémoriaux de guerre.

Situation: à 500 m du centre du village, dans la campagne de 
Béthune, à 56 km de Lille. A voir: le Musée du Moteur, le Musée 
de la Mine et le parc d'attractions Loisinord. Le musée Louvre-
Lens se situe à 14 km.
Transport: en voiture: 156  km (Bruxelles), 212  km (Paris), 
340 km (Amsterdam). Gare SNCF: Noeux-les-Mines (800 m). Gare 
TGV: Lens (15 km). Aéroport: Lille/Lesquin (50 km).
Facilités: l'hôtel est hébergé dans un bel immeuble historique 
qui date du début du 20e siècle. Un accueil chaleureux vous est 
réservé à la réception. A la suite se situent un bar et un lounge 
agréables. Le restaurant est convivial et cosy. Vous pourrez y 
déguster des plats régionaux raffinés, le maître de maison est 
aux fourneaux. Un petit jardin apporte une touche verte. Dans 
les environs: balades à pied ou à vélo, pêche, canoë. Tennis, 
golf (9 trous) et équitation à 7 km.
Chambres: les 40 chambres (28 m², moquette, lit supplémen-
taire (3e adulte): à p.d. € 63/nuit) sont réparties sur 3 étages. 
Elles bénéficient d'une décoration très agréable, principale-
ment dans des teintes rouges chatoyantes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité 
de demi-pension, à régler sur place (prix indicatif: €  28
(lundi/jeudi), € 41 (vendredi/dimanche).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Nord-Pas-de-Calais

VOTRE AVANTAGE NRDV0028 X1
• Nuits gratuites

Noeux-les-Mines (Lens)
Petit village typique à 15 km de Lens, où se trouve une succur-
sale du Musée du Louvre. Ce musée hypermoderne présente une 
merveilleuse sélection de la collection fabuleuse du Louvre.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

Les Saules

Situé à quelques km de la Baie de Somme, l'Hôtel Les Saules 
est parfait pour les amateurs de vélo et de repos. La bonne 
ambiance et la cuisine sont ses atouts principaux.

Situation: au calme, dans le centre paisible de Favières. 
L'embouchure de la Baie de Somme, est à 5 km. A voir: Crotoy 
(5 km), Saint-Valéry-sur-Somme (14 km) et l'imposante abbaye 
de Saint-Riquier avec son musée (30 km).
Transport: en voiture: 297  km (Bruxelles), 212  km (Paris), 
463 km (Amsterdam). Gare: Rue (7 km).
Facilités: vaste hall, réception (8-20 h). Le restaurant renommé 
La Table de Flo sert une cuisine française traditionnelle et 
donne sur le joli jardin avec étang. Petit spa avec sauna, bain 
de vapeur et bain à bulles (payants). Massages et soins sur 
demande (payants). Abri vélos gratuit.
Chambres: 21 chambres réparties sur les 2 ailes (moquette ou 
carrelage). Max. 2 personnes: chambres confort (20-23 m², 1er 
étage) ou premium (18-24 m², rez-de-chaussée avec terras  se). 
Max. 4 personnes: chambres familiales (21-25 m², lit supplé-
mentaire 3e et 4e adultes: à p.d. € 19/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€  35/jour (adultes), €  15/jour (enfant jusqu'à 9  ans inclus) 
(3 plats, choix de menus).
Enfants: chambres familiales uniquement: 2  enfants jusqu'à 
9 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 1x accès gratuit au spa (60 min.).

Picardie

VOTRE AVANTAGE NRDV0035 X0
• Nuits gratuites

Favières (Baie de Somme)
Petit village champêtre qui, vu sa situation, se prête idéale-
ment aux balades à vélo et aux excursions vers la sublime Baie 
de Somme. Vous y venez pour un séjour en toute quiétude.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/la_maison_rouge/233537i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/nord_-_pas_de_calais_-_picardie/les_saules/234103i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge du Jeu de Paume

L'Art de vivre à la française dans un établis-
sement unique, situé au coeur du superbe 
Domaine de Chantilly. Vous séjournerez 
princièrement dans un cadre de choix et 
bénéficierez de prouesses culinaires et 
de facilités inégalées. Ce lieu historique 
et prestigieux reflète la richesse de la tra-
dition hôtelière française. Raffinement et 
chic discret sont les mots-clés.

Situation: dans l'idyllique Domaine de Chantilly. Le parc du château est la 
toile de fond idéale pour une agréable promenade. L'hippodrome de Chantilly 
est proche de l'hôtel. Une visite au légendaire château de Chantilly, au Musée 
Condé, aux Grandes Ecuries et au musée du Cheval, saura vous charmer.
Transport: en voiture: 284 km (Bruxelles), 54 km (Paris), 473 km (Amsterdam). 
Aéroports: Paris Charles de Gaulle (26 km), Paris Orly (64 km).
Facilités: repos agréable dans les salons élégants. Le restaurant gastronomique 
La Table de Connétable avec 2 étoiles Michelin est sous la houlette du jeune 
chef talentueux Arnaud Faye. Vous y serez choyé avec des plats créatifs raffinés. 
Le Jardin d'Hiver propose une cuisine classique dans une ambiance paisible. 
Spa Valmont multiple (600 m², accès gratuit) avec une lumière diffuse et des 
mosaïques colorées. Piscine couverte chauffée, sauna et hammam.
Chambres: 92  chambres et suites, luxueusement aménagées avec des tissus 
d'inspiration indienne, marbre italien et meubles massifs Louis XV. Elles donnent 
sur la ville de Chantilly ou le patio. Chambres classiques (28 m², max. 2 per-
sonnes) et deluxe (31 m², max. 3 personnes). Junior suites (45-58 m², max. 3 per-
sonnes) et suites deluxe (50-60 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 66/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (chambre deluxe et junior suite) ou 2 enfants 
(suite deluxe) jusqu'à 11 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: minibar gratuit (eau, jus et boissons soft). Jeunes mariés (deluxe 
suites uniquement): bouteille de vin et sucreries.

France

Picardie

CULTURE
∙ 3 nuits dans une chambre classique
∙  petit déjeuner buffet
∙ 1 ticket de jour pour le Domaine de 

Chantilly
(accès au château, aux jardins, aux écu-
ries et au musée du Cheval, audioguide 
inclus)VOTRE AVANTAGE IDFV0017 X0

• Nuits gratuites

Chantilly
Surtout connu pour son 
beau château, entouré 
d'un parc magnifique 
qui invite à une belle 
balade. Le château abrite 
2 musées français impor-
tants, dont le Musée Condé - sur le domaine 
de la peinture ancienne, le musée le plus 
important de la France après le Louvre. La 
bibliothèque avec environ 30.000 livres est 
impressionnante. Chantilly est également 
connue comme la capitale du cheval.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/ile_de_france/auberge_du_jeu_de_paume/233827i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Moulin Babet

Petit hôtel de charme situé au calme, pour les amoureux de 
la nature et les gourmets. Le Moulin Babet a été entièrement 
rénové en 2019.

Situation: un emplacement idyllique sur la rivière Surmelin, 
sur le domaine d'un ancien moulin à eau, le long de la Route 
Touristique du Champagne. Les pressoirs à champagne Moët & 
Chandon sont à 5 km. Les caves médiévales de la maison de 
champagne Pannier sont uniques (13 km).
Transport: en voiture: 331  km (Bruxelles), 104  km (Paris), 
537 km (Amsterdam). Gare: Château-Thierry (10 km). Aéroport: 
Paris Charles de Gaulle (108 km).
Facilités: petite réception et restaurant gastronomique où 
le propriétaire est aux fourneaux. Il a acquis son expérience 
culinaire dans de nombreuses maisons réputées de Reims, et 
chez Lenôtre à Paris il a appris le travail du chocolat et de 
la pâtisserie fine. Le restaurant est recommandé par le Guide 
Michelin et le Bottin Gourmand e.a. et a déjà reçu le label Fait 
Maison (les plats sont entièrement cuisinés sur place à base de 
produits bruts). Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 7 chambres seulement (20 m², toujours un grand lit, 
max. 2 adultes et 2 enfants), dans un style champêtre plutôt 
sobre, hébergées dans le moulin rénové et donnant sur la petite 
rivière. 3 Chambres pour 2 personnes carrelées au rez-de-chaus-
sée. Les autres chambres sont au 1er étage et ont du parquet.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 40/nuit 
(adulte), €  15/nuit (enfants jusqu'à 11  ans inclus) (3  plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: pas de lits bébé disponibles (à apporter). 2 Enfants 
de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun 
€ 10/nuit.

Champagne-Ardenne

VOTRE AVANTAGE CHAV0007 N1
• Nuits gratuites

Mezy-Moulins
A 12 km de la petite ville charmante de Château Thierry, lieu 
de naissance de l'écrivain et poète Jean de La Fontaine, connu 
pour ses fables. A 25 km d'Epernay, et à 45 km de Reims.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

Le Tulipier

Cet hôtel porte le nom du vieil arbre dans le jardin. 
L'environnement verdoyant est idéal pour une étape gastrono-
mique ou pour ceux à la recherche de calme et de quiétude.

Situation: une situation verdoyante et paisible, dans la forêt 
d'Argonne, parfait pour des balades à pied et en VTT. Possibilité 
de pêche sur un lac voisin (payant). Sur le plan culturel, il y 
a de nombreuses traces de La Grande Guerre, et dans un rayon 
de 15 km les villages Ste-Ménehould et Monthois. Verdun et 
Châlons-en-Champagne à env. 50 km.
Transport: en voiture: 245  km (Bruxelles), 220  km (Paris), 
440 km (Amsterdam). Gare: Ste-Ménehould (15 km).
Facilités: réception, hall d'accueil et un salon agréable. Le bar 
est prolongé d'une terrasse ensoleillée pour les beaux jours. 
Le restaurant sert des plats authentiques et raffinés. La carte 
affiche différents menus composés par le chef. Au grand et 
beau jardin chaises longues et parasols vous attendent. La pis-
cine intérieure chauffée est en accès libre pour la clientèle. Le 
salon, le restaurant et la piscine ont été rénovés en 2021.
Chambres: les 35  chambres (18 m², parquet) offrent tout le 
confort moderne, elles ont été rafraîchies en 2021. Certaines 
chambres bénéficient d'une belle vue sur la forêt (suivant les 
disponibilités). Quelques chambres sont hébergées dans les 
2 petites villas intimes situées un peu à l'écart, idéal pour les 
familles ou les amis. Chambre double à usage single. Lit sup-
plémentaire (3e adulte): € 33/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 18/nuit (3 plats, menu fixe et service à table). Menu enfant à 
régler sur place (jusqu'à 11 ans inclus) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

Champagne-Ardenne

VOTRE AVANTAGE CHAV0019 N1
• Nuits gratuites

Vienne-le-Château
De vastes forêts entourent ce petit village au coeur de la ré-
gion de l’Argonne, un paradis pour les amoureux de la nature 
et une bonne alternative pour les Ardennes Belges.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/le_moulin_babet/233417i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/le_tulipier/233984i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


23

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ € €

Le Château Fort

Un hôtel de charme à l'intérieur du châ-
teau fort de Sedan, vous y êtes entouré 
d'histoire. Cet établissement quatre étoi-
les vous propose une combinaison réus-
sie de chambres modernes et d'un décor 
médiéval. Gastronomiquement une valeur 
établie et un bon point de chute pour 
découvrir les Ardennes Françaises.

Situation: vraiment unique, à l'intérieur même des fortifications du château 
de Sedan. Bouillon (Belgique) est à 22 km seulement. La ville frontalière de 
Charleville-Mézières est à 40  km - à voir: la Place Ducale, le Musée Arthur 
Rimbaud,...
Transport: en voiture: 184 km (Bruxelles), 244 km (Paris), 380 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Sedan (2 km). Aéroport: Luxembourg (100 km).
Facilités: séjour dans le décor médiéval du château avec ses murs massifs sécu-
laires. Réception (coffre) dans le vaste lobby. Le bar L'Artillerie embrasse plu-
sieurs petits salons avec feu ouvert. Le restaurant gastronomique La Principauté 
propose une cuisine régionale excellente. Restaurant 'Midi au Château' pour un 
repas plus informel. Parking gratuit à l'extérieur de l'enceinte du château.
Chambres: 54 chambres élégantes, dans un habit moderne, mais avec un clin 
d'oeil vers leur fière histoire médiévale. Chambres tradition (21 m², max. 2 per-
sonnes, moquette) ou suites familiales (38 m², max. 2 adultes et 2 enfants, 
toujours avec baignoire, carrelage ou moquette). Elles donnent sur la cour inté-
rieure.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, menu fixe et ser-
vice à table). Les repas se prennent dans un des 2  restaurants, suivant les 
disponibilités.
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu’à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents (demi-pension incluse). 
1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre de 1 personne 
payant le tarif plein - l'adulte paie le prix en chambre single.

France

Champagne-Ardenne

GASTRONOMIE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1x demi-pension
∙ 1x dîner à la carte
(boissons non incluses)VOTRE AVANTAGE CHAV0032 N1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Sedan
Cette petite ville histo-
rique est juste à la fron-
tière franco-belge. Elle 
comprend le plus grand 
château fort d'Europe, 
35.000 m², répartis sur 
7 étages. Vous séjournerez dans une par-
tie magnifique des Ardennes Françaises. 
Sedan est une petite ville ardennaise typi-
que, authentique et charmante, entourée 
de forêts où vous pourrez vous balader à 
coeur joie pendant des heures.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/le_chateau_fort/234424i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

Hôtel luxueux et romantique dans un 
cadre élégant, sur un vaste domaine de 
5 ha. La Briqueterie offre une cuisine 
gastronomique exquise, détente au spa, 
une situation paisible au milieu des 
vignobles et un excellent service. Egale-
ment un point de chute idéal pour explorer 
la Champagne-Ardenne.

Situation: cette merveilleuse hostellerie cinq étoiles est superbement située 
au milieu des vignobles de la Côte des Blancs (cépage chardonnay), le long 
de la Route Touristique du Champagne, juste à l'entrée du village de Vinay. 
Epernay avec son Avenue de Champagne est à 7 km, Reims et son imposante 
cathédrale, ses agréables terrasses et ses nombreux magasins à 36 km, Chalons-
en-Champagne à 37 km.
Transport: en voiture: 303 km (Bruxelles), 143 km (Paris), 510 km (Amsterdam). 
Gare: Epernay (8 km).
Facilités: réception élégante; vous serez accueilli avec le sourire. Le bar est 
feutré avec plusieurs coins salon intimes. Le restaurant gastronomique sert 
une cuisine française des plus raffinées. En saison estivale, déjeuner ou dîner 
en terrasse. Jardin délicieux de 50.000 m² ainsi qu'un jardin d'hiver agréable où 
vous pourrez commander un snack au son apaisant de la fontaine intérieure. 
Spa Bulles de Détente avec piscine intérieure chauffée, sauna, bain à bulles, 
hammam (gratuit). Soins et massages payants (à p.d. € 50). Pas d'ascenseur 
(1 étage). Parking privé gratuit, garage privé à p.d. € 10/24 h.
Chambres: les 40 chambres sont d'un style classique élégant et luxueusement 
aménagées. Elles comprennent tout le confort contemporain pour un séjour 
charme très coquet. Choix d'oreillers, moquette ou parquet. Chambres classiques 
(25 m², max. 2 personnes), supérieures (28-30 m², max. 2 adultes et 1 enfant, 
avec coin salon) ou deluxe (35 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre supérieure et deluxe uniquement: 1 enfant 
de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 54/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: réduction de 15% sur les soins au spa.

Champagne-Ardenne

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner gourmet (3 plats, coupe de 

champagne et 1/3 d'une bouteille de 
vin inclus)
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VOTRE AVANTAGE CHAV0009 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Vinay (Epernay)
Village vinicole à 7 km 
au sud de la capitale 
d'Epernay avec plus 
de 110 km de caves 
à champagne. Une 
situa  tion parfaite pour 
découvrir la région et visiter les nom-
breuses maisons de champagne réputées, 
mais aussi les plus petites maisons fami-
liales. Vinay est entouré de vignobles, qui 
s'étendent pour la plupart à perte de vue.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/hostellerie_la_briqueterie_relais_--_chateaux/234979i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie du Mont Aimé & Dames de Champagne

Adresse charmante où les Belges se sen-
tent chez eux. La situation est idéale pour 
découvrir la Champagne: vous êtes au 
milieu des villages viticoles, le long de 
la Route Touristique du Champagne. La 
cuisine jouit d'une excellente réputation. 
Nous recommandons la demi-pension.

Situation: au milieu des vignobles de la Côte des Blancs, au pied du Mont Aimé 
historique. Le petit village ne compte que quelques rues. Dans la rue de l'hôtel 
et sur la route vers Vertus vous attendent de nombreuses caves. De Vertus un 
beau trajet mène à Epernay, avec de part et d'autre de la route les vignobles 
de la Côte des Blancs. Vous longez quelques petits villages pittoresques (parmi 
lesquels Le Mesnil-sur-Oger et Oger) avec des caves familiales. A Epernay, la 
ville du champagne par excellence, vous pouvez visiter les grandes maisons.
Transport: en voiture: 320 km (Bruxelles), 125 km (Paris), 530 km (Amsterdam). 
Gare: Vertus (2 km).
Facilités: réception avec petit salon/bar, espace petit déjeuner, jardin et ter-
rasse avec service bar. Au restaurant vous attend une gastronomie inventive et 
un grand choix de champagnes. Petite piscine couverte, petit fitness et sauna 
en accès libre. Petite aire de jeux. Ascenseur aux Dames de Champagne, pas à 
l'Hostellerie. Aux environs: des balades en calèche dans les vignes. Golf à Vertus 
(9 km).
Chambres: les 43 chambres classiques (22 m²) à l'Hostellerie du Mont Aimé sont 
aménagées dans un style contemporain. Les 18 chambres modernes (27 m², wc 
séparé, climatisation) aux Dames de Champagne se situent en face, dans la 
même rue. Miroir grossissant et parquet dans toutes les chambres. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 36/nuit. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/nuit (adultes), 
€ 14/nuit (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (4 plats, choix de menus et service à 
table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 7 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 2 enfants de 8 à 12 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 25% sur le prix du lit supplémen-
taire.
Le petit plus: verre de bienvenue (coupe de champagne ou de ratafia). Jeunes 
mariés: bouteille de champagne offerte.

France

Champagne-Ardenne

DINING
∙ 2 ou 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 apéritif (coupe de champagne ou 

ratafia)
∙ 1 dîner 4 plats
∙ 1 dîner gastronomique 5 plats
∙ 1 bouteille de champagne par chambre 

au départ
∙ 1 visite (2 h) d'une cave de champagne 

avec dégustation 
(arrivée non possible le samedi et 
dimanche)

VOTRE AVANTAGE CHAV0011 X1
• Nuits gratuites

Bergères Les Vertus
Le petit village viticole 
agréable et très calme 
de Bergères Les Vertus 
est situé dans l’ombre 
de Vertus, village viti-
cole plus important, 
entouré par 450 ha de vignobles de la Côte 
des Blancs. La petite église romane, point 
central du village, est remarquable. De 
la colline du Mont Aimé vous profitez de 
superbes panoramas.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/hostellerie_du_mont_aime_--_dames_de_champagne/233465i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Golden Tulip Troyes

Au coeur de la Champagne, idéal pour 
explorer Troyes et les vignobles réputés de 
la Côte des Bar. Vous pourrez déguster et 
acheter du champagne chez les produc-
teurs le long de la Route Touristique du 
Champagne. La cuisine est innovante et le 
rapport qualité/prix est excellent.

Situation: l'hôtel est à 7 km du centre historique de Troyes, à 800 m du petit 
aéroport de Barberey-Saint-Sulpice (petits avions de tourisme uniquement) et 
d'un centre commercial, dans un cadre verdoyant et paisible. Visitez en pre-
mier lieu Troyes. Le centre a la forme d'un bouchon de champagne. C'est une 
ville pittoresque qui dégage l'ambiance magique de son passé glorieux avec de 
nombreuses terrasses, bistrots et restaurants typiques. Troyes est un rien moins 
connue qu'Epernay et Reims, mais c'est une ville exquise avec un shopping 
fantastique, où il fait bon flâner, manger et boire du champagne. Vous êtes à 
30 minutes des caves de la célèbre Côte des Bar, qui compte parmi les grandes 
régions vinicoles de la Champagne. Pentes ensoleillées, panoramas superbes, 
villes et villages pittoresques créent un cadre très charmant. Nigloland est à 
une demi-heure de route.
Transport: en voiture: 352 km (Bruxelles), 170 km (Paris), 567 km (Amsterdam). 
Gare: Troyes (8 km).
Facilités: coins salon agréables et bar ouvert. Restaurant avec une très bonne 
cuisine à base de produits du terroir principalement (fermé le samedi et le 
dimanche à midi et à midi les jours fériés). L'été, vous serez servi en terrasse 
avec vue sur la piscine en plein air et le jardin. Chaises longues, pétanque, 
badminton et bicyclettes sont mis gratuitement à votre disposition (suivant les 
disponibilités). Pas d'ascenseur. Parking gratuit, surveillé et fermé.
Chambres: les 84 chambres sont dans un style tendance et moderne (25 m², 
lit supplémentaire (3e adulte): € 36/nuit) avec moquette. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Champagne-Ardenne

DÉCOUVERTE
∙ 1 nuit
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 coupe de champagne
∙ 1 dîner 4 plats (eau, 2 verres de vin et 

café inclus)
∙ visite d'une cave et dégustation
∙ bons de réduction pour les magasins 

de surstock

VOTRE AVANTAGE CHAV0031 X0
• Nuits gratuites

Troyes
La capitale historique 
de la Champagne et 
ancien centre de l'in-
dus  trie textile avec ses 
rues typiques, ses mai-
sons à colombages et 
maisons de maître de style Renaissance, 
sa cathédrale monumentale,... Sans 
oublier le Musée d’Art Moderne, le Musée 
Historique de Troyes et de la Champagne, 
et bien entendu les magasins de surstock 
des grandes marques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

La capitale historique 
de la Champagne et 
ancien centre de l'in-
dus  trie textile avec ses 
rues typiques, ses mai-
sons à colombages et 
maisons de maître de style Renaissance, 
sa cathédrale monumentale,... Sans 
oublier le Musée d’Art Moderne, le Musée 
Historique de Troyes et de la Champagne, 
et bien entendu les magasins de surstock 
des grandes marques.
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/golden_tulip_troyes/233313i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Au Riesling

Petit hôtel de famille charmant, merveilleu-
sement situé près des vignobles. La cui-
sine excellente et le restaurant-terrasse 
panoramique sont indéniablement les 
atouts de cet établissement. Idéal pour 
profiter du calme et de la beauté de la 
nature de l'Alsace, et un excellent point de 
chute pour visiter cette belle région.

Situation: l'hôtel est joliment situé au coeur de la route des vins, avec une vue 
panoramique sur les vignobles de l'Alsace. Vous bénéficiez ici d'une situation 
parfaite pour vous balader et pour faire du vélo dans un cadre très paisible. 
Dans la région vous pourrez visiter plusieurs châteaux, dont celui du Haut-
Koeningsbourg du 12e siècle très célèbre. La situation est, par ailleurs, straté-
gique pour explorer les villages vinicoles typiques des environs: Riquewihr est 
tout proche (à 2 km), le charmant Ribeauvillé se situe à 4 km, le village très 
romantique de Kayserberg à 10 km et Colmar, la capitale des vins d'Alsace, à 
13 km.
Transport: en voiture: 462 km (Bruxelles), 438 km (Paris), 669 km (Amsterdam). 
Gare: Colmar (15 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (63 km).
Facilités: pour se relaxer il y a une espace lecture et détente avec télévision. 
Bagagerie. Le matin vous attend un buffet continental pour le petit déjeuner. 
Au restaurant, les amateurs de bonne cuisine savoureront les plats traditionnels 
et régionaux raffinés, qui sont extra fortement recommandé. Parking gratuit ou 
garage (à p.d. € 8/24 h).
Chambres: Au Riesling vous propose le confort de ses 36 chambres (17 m², avec 
moquette ou parquet). Elles sont pour la plupart traditionnelles, dans un style 
simple et confortable avec une vue idyllique. Quelques chambres ont déjà été 
relookées dans un style plus moderne. Possibilité de chambres supérieures avec 
climatisation et plateau de courtoisie (café et thé) (moyennant supplément à 
régler sur place, € 17/chambre/nuit, prix indicatif).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (3 plats, 
menu fixe et service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.

France

Alsace

DINING
∙ 2 nuits 
∙ petit déjeuner buffet 
∙ 1 dîner gastronomique 5 plats 

(1e soirée) 
(01/04-30/06, 01/01-31/03 arrivée mardi 
au samedi, 01/07-30/12 arrivée mardi au 
dimanche)

VOTRE AVANTAGE ALSV0031 X0
• Nuits gratuites

Zellenberg
Un petit village sympa-
thique dans la vallée 
du Haut-Rhin, au beau 
milieu des vignobles. 
Vous apprécierez la 
quiétude, la nature et 
les beaux panoramas. La situation vous 
permet d'explorer la route des vins d'une 
part, mais également plusieurs villages 
charmants ainsi que Colmar et Obernai à 
une demi-heure de route.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Auberge d'Imsthal

Une ambiance chaleureuse et familiale 
vous attend dans cet hôtel niché au milieu 
des bois, en plein calme. Ses atouts: 
une table gourmande et des chambres 
confortables. A conseiller pour les amou-
reux de la nature. Calme et détente assu-
rés à 100%. L'hôtel est géré par la même 
famille depuis plus de 100 ans: un gage de 
sérieux.

Situation: au calme, bien en retrait du village. Le Château de La Petite Pierre 
est à 3 km et héberge e.a. le siège du Parc Régional des Vosges du Nord et une 
exposition permanente. Egalement à 3 km: les grottes habitées à Graufthal et le 
petit village typique de Bauxwiller. A 25 km se situe la région du cristal: Saint-
Louis, Meisenthal, Montbronn, Bitche,... A Saverne vous visitez le Château de 
Rohan. Le passé prestigieux de la cité y est évoqué à travers de très belles 
collections historiques. Le port de plaisance est situé dans le bassin du canal 
de la Marne au Rhin, en face du Château (location de bateaux). La roseraie de 
Saverne contient quelque 8.500 rosiers.
Transport: en voiture: 377 km (Bruxelles), 432 km (Paris), 537 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saverne (21  km). Gare TGV: Strasbourg (56  km). Aéroport: 
Strasbourg/Entzheim (55 km).
Facilités: réception, bar, salon et espace détente (ping-pong, baby-foot, flip-
per, billard, distributeur automatique de boissons). Au restaurant la cuisine est 
raffinée et une carte variée propose notamment la truite de rivière, le coq au 
Riesling et le sanglier forestier. Une grande terrasse donne sur le jardin avec un 
étang, où vous pourrez pêcher (matériel gratuit sur place) et nager. En accès 
libre: petit espace fitness, hammam et bain à bulles. Sauna payant. Tennis à 
3 km, sentiers pédestres et cyclables balisés, golf (18 trous) à Bitche.
Chambres: 23  chambres de charme avec beaucoup de boiseries, moquette 
ou parquet. Au choix: chambres standard (18 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2  enfants), chambres avec balcon (19  m², max. 2  personnes, moquette) 
ou chambres supérieures (20  m², max. 2  personnes, avec coin salon).
Lit supplémentaire (3e adulte): € 40/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/nuit (adulte), 
€ 10/nuit (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, menu fixe et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards uniquement: 2 enfants jusqu'à 
5 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents, 2 enfants de 6 à 
11 ans inclus paient chacun € 19/nuit. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Alsace

DÉTENTE
∙ 2 nuits en chambre avec balcon
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ usage gratuit de l'espace fitness, 

hammam et bain à bulles
VOTRE AVANTAGE ALSV0008 N1
• Nuits gratuites

La Petite Pierre en Alsace
Située à 50 km de 
Strasbourg, entre le 
massif des Vosges et 
le plateau lorrain. Cette 
petite cité est lovée 
au sein d'une faune et 
d'une flore exceptionnelles. Cette petite 
localité, située dans le Parc Naturel des 
Vosges, est jonchée de nombreux monu-
ments historiques et est arpentée par de 
nombreux chemins et sentiers qui font la 
joie des randonneurs de tous niveaux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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La Source des Sens

Cocooning ou interlude culinaire. La fa-
mille Weller vous propose une approche 
globale pour réussir votre séjour: une cui-
sine gastronomique, 2.000 m² de facilités 
bien-être et des chambres superbement 
aménagées pour tous les goûts. Laissez-
vous choyer dans ce Logis d'Exception, 
promu avec une quatrième étoile bien 
méritée.

Situation: au centre du village. La région est idéale pour les activités d'exté-
rieur, dont le golf (Soufflenheim à 22 km et Wantzenau à 43 km). Hagenau se 
trouve à 10 km (shopping en zone piétonne). L'usine de cristal de Lalique est à 
35 km, Strasbourg est à 44 km.
Transport: en voiture: 435 km (Bruxelles), 492 km (Paris), 560 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Hagenau (12  km). Gare TGV: Strasbourg (44  km). Aéroport: 
Strasbourg/Enzheim (57 km).
Facilités: vous entrez à l'hôtel par la vaste réception (7-23 h), l'accueil est 
chaleureux. Il y a un coin salon convivial et un bar intime. Le restaurant 
gastronomique propose une cuisine française innovante sous la houlette de 
Pierre Weller, qui gère l'hôtel-restaurant avec sa femme Anne. Des écrans de 
télévision montrent l'activité en cuisine. Vous pourrez vous faire dorloter au 
grand spa (accès gratuit): piscine intérieure et extérieure, plusieurs saunas, 
hammams et douches, luminothérapie, chromothérapie, grotte de glace et de 
sel, fitness,... Possibilité de soins et massages (payants). Jardin privé. Pas d'as-
censeur (1 étage).
Chambres: un total de 32 chambres esthétiques (avec moquette). Il y a 3 types 
pour max. 3 personnes: contemporaine (9 chambres, 25 m², bâtiment principal, 
sans climatisation), design (5 chambres, 36 m², terrasse, vue jardin intérieur, 
climatisation) et nature (18 chambres, 36 m², balcon, vue forêt et/ou jardin 
extérieur, climatisation). Lit supplémentaire (3e adulte): € 92/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 65/jour (adulte), 
€ 35/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 45/nuit (petit déjeuner inclus).

France

Alsace

VOTRE AVANTAGE ALSV0035 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Morsbronn-les-Bains
Un petit village dans 
le nord de l'Alsace, au 
pied des Vosges. La 
région verdoyante et 
accentuée se prête au 
VTT, aux promenades 
et à de nombreuses activités d'extérieur. 
Vous y serez au calme à une demi-heure 
de l'animation de Strasbourg, la capitale 
régionale, où l'hiver vous pourrez visiter 
les célèbres marchés de Noël.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

ch
am

br
e 

de
si

gn

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/alsace/la_source_des_sens/236012i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com30

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

Parc Hôtel & Spa

Le Parc Hôtel & Spa est exploité d’une 
façon exemplaire par la Famille Gihr 
durant sept générations déjà. Tout a com-
mencé en 1848 par un bar où les passants 
pouvaient se désaltérer. Avec le temps, 
cet établissement est devenu un véritable 
hôtel de famille.

Situation: dans la rue principale qui mène vers le château de Wangenbourg 
(500 m), un petit village très paisible. L'hôtel est entouré par un parc botanique 
de 1 ha et offre un beau panorama sur une des nombreuses vallées si typiques de 
cette partie de l'Alsace, la partie nord des Vosges. De nombreux sentiers balisés 
pour promeneurs et cyclistes partent à 150 m de l'hôtel. Vous êtes à 15 km du 
début de la Route des Vins d'Alsace, qui va de Marlenheim à Thann.
Transport: en voiture: 410 km (Bruxelles), 455 km (Paris), 605 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saverne (18  km). Gare TGV: Strasbourg (40  km). Aéroport: 
Strasbourg/Entzheim (30 km).
Facilités: réception, bar, salon reposant avec un cadre rustique. Salle pour 
petits déjeuners dans un style typiquement alsacien. Le restaurant élégant 
avec une grande véranda propose des plats régionaux. Terrasse où vous pouvez 
déguster un verre de vin d'Alsace, joli jardin. En accès libre, un spa, mélange de 
bois et de pierre: piscine intérieure, sauna, hammam, douches sensorielles, bain 
à bulles. Massages et soins sont payants. Gratuits: tennis (matériel à apporter), 
billard, ping-pong, baby-foot, jeu d'échecs géant à la terrasse, petite aire de 
jeux au jardin. Ascenseur dans le bâtiment principal. Parking privé fermé gratuit 
à l'arrière ou parking public gratuit en face.
Chambres: 29 chambres avec moquette ou parquet. Nous vous réservons une 
chambre classique charmante (20-26 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
(3e adulte): € 27/nuit), une chambre confort (22-30 m², toilettes séparées, max. 
2 personnes) ou une chambre prestige (24-34 m², toilettes séparées, coffre-fort).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 19/nuit (3 plats, 
menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques uniquement: 1 enfant jusqu'à 
8 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents, 1 enfant de 9 à 
12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus).

Alsace

DINING
∙ 3 nuits en chambre confort ou prestige
∙ petit déjeuner
∙ buffet
∙ 2x demi-pension
∙ 1 dîner gastronomique 4 plats (amuse 

bouche et 3 verres de vin inclus)

VOTRE AVANTAGE ALSV0014 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Wangenbourg
Un village pittoresque 
avec une situation 
privilégiée à 500 m d'al-
titude, au coeur de la 
vallée de la Mossig. Le 
paysage attrayant est 
très apprécié par les promeneurs et sent 
délicieusement bon les conifères. Aux 
alentours, vous pouvez visiter la verrerie 
artisanale de Dabo ou l'imposant château 
de Saverne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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A la Cour d'Alsace

Une adresse prestigieuse (1635) dans la 
jolie petite ville d'Obernai. Vous y béné-
ficiez d'un cadre idyllique, d'une décora-
tion pleine de charme, d'une table répu-
tée dans toute la région et d'une tradition 
alsacienne pleinement respectée. Un 
personnel attentif veille à la réussite de 
votre séjour en Alsace.

Situation: en plein centre d'Obernai.
Transport: en voiture: 433 km (Bruxelles), 488 km (Paris), 594 km (Amsterdam). 
Gare: Obernai (1 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (19 km).
Facilités: plusieurs pavillons s'articulent autour d'une jolie cour intérieure 
classée. Salon et bar intime. Le restaurant sert des plats traditionnels et dis-
posent de 2 espaces différents: dans Le Caveau de Gail vous dînez dans un 
cadre authentique avec des poutres en bois, Le Jardin des Remparts a un décor 
raffiné. Au jardin de 1.200 m², protégé par l'enceinte de la ville, les repas sont 
servis par beau temps. Spa (piscine couverte chauffée, sauna et hammam en 
accès libre). Soins payants. Ascenseur dans 2 des 4 pavillons.
Chambres: 53 chambres cosy, elles disposent de sorties de bain et pantoufles, 
moquette ou parquet. Nous vous réservons les chambres standards (20 m²) ou 
les chambres supérieures plus luxueuses (22-28 m²), les deux types avec vue sur 
la cour intérieure ou sur la rue tranquille (22-28 m²). Chambres deluxe spacieuses 
avec vue sur le jardin (26-38 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 34/nuit (adultes), 
€ 23/nuit (enfants jusqu'à 10 ans inclus) (3 plats, menu fixe et service à table au 
restaurant Le Caveau de Gail).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 17 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus jusqu'à 12 ans inclus, petit déjeu-
ner non inclus de 13 à 17 ans). 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans la chambre de 
1 adulte payant le tarif plein bénéficie d'une réduction de 25% - l'adulte paie le 
prix en chambre double.
Le petit plus: 14/02, 14/07 et 21/07: cadeau de bienvenue. Jeunes mariés: bou-
teille de Crémant offerte.

France

Alsace

TERROIR ET VIGNOBLE
∙ 1 nuit (chambre supérieure)
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 menu du terroir (3 plats, 1 verre de 

vin par plat et eau inclus) 
(pas d'arrivées possibles le lundi, sauf 
en juillet et août)

VOTRE AVANTAGE ALSV0006 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Obernai
Cette cité pittoresque 
et historique est un 
véritable condensé de 
l’Alsace, nichée dans 
les contreforts du mas  -
sif vosgien, sur la rou-
te des vins. Les façades à colombages 
figurent parmi les plus belles de la région. 
L'ambiance alsacienne y est préservée 
grâce à la langue et les festivités en cos-
tumes traditionnels. Marché le jeudi (pro-
duits du terroir, vêtements,...).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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La Couronne

Cet hôtel quatre étoiles hébergé dans 
un bâtiment classé, date du 17e siècle 
et combine à merveille le charme de 
l'époque et toutes les facilités modernes. 
Cuisine authentique exquise. Bonne situa-
tion pour visiter aussi bien Mulhouse que 
Colmar. Pour un plaisir de marche sans fin, 
les Vosges toutes proches sont un must 
absolu.

Situation: au centre d'Ensisheim, à mi-chemin entre les villes de Mulhouse et 
Colmar. Marche intensive dans le parc naturel des Vosges, journée de plaisir en 
famille au parc d'attractions Europapark, shopping ou visite de musées dans une 
des villes voisines, il y en a pour tous.
Transport: en voiture: 511 km (Bruxelles), 489 km (Paris), 693 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Mulhouse (17 km). Aéroport: Bâle-Mulhouse (36 km).
Facilités: derrière la façade de ce bâtiment classé, se cache plus de 400 ans 
d'histoire. Napoléon et Goethe trônent sur la liste des hôtes. Après une rénova-
tion en profondeur, qui a su préservé le charme d'antan, cet hôtel a réouvert en 
2017. Le restaurant sert une cuisine authentique à base de produits régionaux 
(à p.d. €  42 (menu plaisir), €  59 (menu du roi)). En été, dîner en terrasse. 
Copieux petit déjeuner buffet très soigné avec e.a. fruits de saison, oeufs, 
charcuterie alsacienne, confitures maison, produits sucrés et salés... Cave à 
vin. Sauna. Parking privé sous vidéo-surveillance (à réserver préalablement): 
à.p.d. € 18/24 h.
Chambres: avec seulement 16 charmantes chambres, dans lesquelles le carac-
tère authentique a été savamment préservé, l'intimité de cet hôtel est assu-
rée. Salles de bains avec un aménagement moderne. Pour max. 2 personnes: 
chambres standard (23-28  m²), supérieures (28-39  m²) ou junior suites (53-
56 m²). Pour max. 2 adultes et 2 enfants: junior suites familiales.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites familiales uniquement: 2 enfants 
jusqu'à 5  ans inclus logent gratuitement dans la junior suite des parents, 
2 enfants de 6 à 11 ans inclus paient chacun 12 €/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue (sauf en standard et supérieure). Jeunes 
mariés: chambre décorée.

Alsace
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VOTRE AVANTAGE ALSV0044 X1
• Nuits gratuites

Ensisheim
Situé au sud de l'Alsace 
près de la frontière 
suisse et allemande. 
La route des vins pit-
toresque serpente 
le long de quelques 
villages typiques comme Riquewihr, 
Kaisersberg, Eguisheim... Mulhouse est à 
17 km, visitez-y la Cité du Train et la Cité de 
l'Automobile. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/alsace/la_couronne/236249i/hotel-information-disponibilite.html
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Best Western Plus Au Cheval Blanc

Le Best Western Plus Au Cheval Blanc est 
un hôtel typiquement alsacien où vous 
profiterez d'un cadre charmant, d'une 
ambiance familiale, d'une excellente cui-
sine régionale et d'un confort contempo-
rain de qualité. La situation à la frontière 
entre la France, l'Allemagne et la Suisse 
vous permet de visiter bien plus que l'Al-
sace uniquement.

Situation: juste à l'extérieur de Mulhouse au coeur du village de Baldersheim, 
à 7 km du centre historique. Les célèbres musées ferroviaire et automobile, la 
Cité du Train et la Cité de l'Automobile, sont à 13 km. Cet hôtel est un point de 
chute idéal pour explorer en voiture le sud de l'Alsace, mais aussi des excursions 
d'une journée vers la Forêt Noire en Allemagne ou la Suisse sont parmi les 
nombreuses possibilités.
Transport: en voiture: 539 km (Bruxelles), 493 km (Paris), 710 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Mulhouse (10 km). Aéroport: Mulhouse/Bâle (26 km).
Facilités: l'hôtel se compose d'un bâtiment principal, où vous trouverez toutes 
les facilités, et d'une annexe de l'autre côté de la rue. Petite réception où vous 
serez renseigné avec plaisir sur les sites à proximité. Le bar traditionnel se pro-
longe en été sur la terrasse fleurie, où il est agréable de s'attarder. Le restaurant 
est réputé dans les environs pour sa cuisine régionale, préparée avec passion 
depuis plus de 30 ans déjà par le même chef. La cave est aménagée en zone de 
détente avec une petite piscine, bain à bulles, sauna et bain de vapeur (entrée 
gratuite, rénovée en 2020). Ascenseur (au bâtiment principal). Dans l'annexe se 
trouvent le fitness et quelques chambres (pas d'ascenseur). Location de vélos: 
à p.d. € 15/jour.
Chambres: 83 chambres, compactes mais fonctionnelles (moquette, récemment 
remplacée). Le style est un mélange de mobilier contemporain et de meubles 
authentiques restaurés, en parfaite harmonie avec la palette de couleur choisie. 
Le confort est de bonne qualité. Les salles de bains sont rénovées en 2020. Nous 
vous réservons une chambre confort (14 m²) dans l'annexe en face (séparée par 
la route, pas d'ascenseur). Lit supplémentaire (3e adulte): € 48/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/nuit (3 plats) 
(sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 5 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 14/nuit (petit déjeuner inclus).

France

Alsace

DINING
∙ 1 nuit avec surclassement en chambre 

deluxe
∙ 1x petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1x dîner 3 plats (hors boissons)
∙ entrée à l'espace détente

VOTRE AVANTAGE ALSV0040 N1
• Nuits gratuites

Mulhouse (Baldersheim)
Dans le sud de l'Alsace, 
à proximité des fron-
tières suisse et alle-
mande, cette ville était 
jadis connue pour son 
industrie du textile, 
ce qui se reflète dans les rues commer-
çantes. Mulhouse a un centre historique 
avec un hôtel de ville remarquable de 
1551 et compte quelques musées impor-
tants, comme la Cité du Train et la Cité de 
l'Automobile.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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Beauséjour

Hôtel excellent avec une ambiance conviviale. Les proprié-
taires mettent tout en oeuvre pour faire de votre séjour un 
moment inoubliable.

Situation: à 10 minutes à pied du centre historique.
Transport: en voiture: 506  km (Bruxelles), 563  km (Paris), 
710 km (Amsterdam). Gare TGV: Colmar (2 km, 4x par jour en 
direct de Paris). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (70 km).
Facilités: salon agréable où vous pourrez vous détendre dans 
l’après-midi avec une tasse de café et pâtisserie. Profitez d’un 
apéritif avec des rafraîchissements au bar. Pas de restaurant 
maar dans le centre de Colmar vous trouverez plusieures bonnes 
adresses. Charmant jardin. Parking privé (à p.d. € 11/24 h) ou 
gratuit dans la rue.
Chambres: 40 chambres (moquette). Classique moderne (16 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant, baignoire) ou tradition authentique 
(19 m², max. 2 personnes, baignoire ou douche, climatisation).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques uniquement: 
1  enfant jusqu'à 12  ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 4 nuits: bouteille de vin dans la 
chambre. Jeunes mariés: surprise.

Alsace

VOTRE AVANTAGE ALSV0007 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Colmar
Jolie petite cité au pied des Vosges, au cœur du vignoble alsa-
cien. C'est une ville d'art et de culture importante. De belles 
ruelles animées sont bordées de maisons à colombages.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/alsace/beausejour/233365i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


35

HHHH

FR
EE

P

€ €

Grand Hôtel Bristol

Le Grand Hôtel Bristol est un hôtel ravis-
sant à proximité du coeur historique de 
cette charmante cité alsacienne (situé à 
5 minutes à pied). En face se trouve la gare 
TGV. Vous y séjournerez confortablement 
dans une ambiance sereine et sa table 
vous séduira.

Situation: grâce à sa situation optimale face à la gare TGV de Colmar, le Grand 
Hôtel Bristol est un lieu de séjour idéal pour découvrir le centre-ville historique, 
situé à 5 minutes à pied de l’hôtel. Tout près de l'hôtel, il y a deux parcs et le 
musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie. A la terrasse au 5ème étage de 
l'hôtel vous pouvez prendre un bain de soleil ou profiter de la vue imprenable 
sur la place de la gare, ses ravissants bassins et, en arrière-plan, le panorama 
Vosgien.
Transport: en voiture: 506 km (Bruxelles), 563 km (Paris), 710 km (Amsterdam). 
Gare: Colmar (0,2 km). Aéroport: Strasbourg/Entzheim (70 km).
Facilités: lounge spacieux. La brasserie L'Auberge sert une cuisine du terroir 
(terrasse côté rue). Spa: sauna, hammam et fitness gratuits, massages payants. 
Parking public en face (à p.d. € 1,50/h). Garage (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: 91 chambres (moquette). Nous vous réservons une chambre clas-
sique dans le bâtiment principal (15-20 m², max. 3 personnes) ou une chambre 
deluxe dans le nouveau bâtiment (22-32 m², grand lit uniquement). 3 Adultes: 
surclassement en junior suite (suivant les disponibilités), lit supplémentaire 
(3e adulte): € 90/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. €  33/nuit 
(3 plats, service à table) (pas de demi-pension possible le 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 26/nuit (petit déjeuner inclus) (surclassement d'une chambre 
classique vers une chambre supérieure suivant les disponibilités).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin offerte.

France

Alsace

VOTRE AVANTAGE ALSV0003 X0
• Nuits gratuites

Colmar
Colmar est une jolie 
petite cité au pied des 
Vosges, au cœur du 
vignoble alsacien. Ville 
d'histoire, elle a su 
préserver ses richesses 
architecturales, du 13e siècle à nos jours. 
Ville d'art et de culture, elle est mondiale-
ment connue pour le Retable d'Issenheim. 
De belles ruelles animées sont bordées de 
maisons à colombages.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p.400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/alsace/grand_hotel_bristol/233073i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Du Casino

Un hôtel situé au centre de la station bal-
néaire populaire Saint-Valéry-en-Caux, 
donnant sur le port de plaisance paisible. 
Le style contemporain, les chambres 
spacieuses et l'accueil aimable sont les 
atouts de l'Hôtel Du Casino. Un point de 
chute idéal pour découvrir la région et la 
Côte d'Albâtre, à pied ou à velo.

Situation: une belle situation centrale sur le port de plaisance de Saint-Valéry-
en-Caux. La plage de galets et la promenade se situent à 900 m. Cette station 
balnéaire fait partie de la Côte d'Albâtre, caractérisée par des hautes falaises 
calcaires. Les petites villes de Fécamp et Dieppe sont à 35 minutes en voi-
ture. Des points de départ idéaux pour une promenade sur ces falaises impres-
sionnantes. Des nombreux itinéraires cyclables à partir de Saint-Aubin-sur-Mer 
(16 km). Terrain de golf (18 trous) à 8 km.
Transport: en voiture: 415 km (Bruxelles), 195 km (Paris), 595 km (Amsterdam). 
Gares: Dieppe ou Fécamp (32 km).
Facilités: les espaces communs ouverts se situent au rez-de-chaussée et sont 
d’un style rectiligne. L'ensemble crée un cadre élégant. Le bar sympa avec feu 
ouvert donne sur le port de plaisance. Le restaurant a vue sur le jardin, et pro-
pose des produits du terroir (menu 3 plats à p.d. € 23, prix indicatif). Hammam 
et massages à la carte (payants). Navette gratuite vers le Casino (front de mer). 
Parking gratuit derrière l'hôtel (25 places).
Chambres: 76 chambres avec vue jardin ou vue port (30 m²). Elles sont joliment 
décorées et très spacieuses. Salle de bains et toilettes séparées. Petit frigo dis-
ponible, moquette (nouvelle en 2021). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 6 à 12 ans inclus paie 
€ 27/nuit, 1 enfant de 13 à 18 ans inclus paie € 39/nuit.

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0019 X0
• Nuits gratuites

Saint-Valéry-en-Caux
Une station balnéaire 
connue, avec un port 
de plaisance agréable, 
une promenade et 
une plage de galets, 
à mi-chemin entre 
Dieppe et Etretat. Les hauts rochers de 
craie blanche sont typiques de la Côte 
d'Albâtre. Une belle région pour des 
balades à pied et à vélo le long de la côte 
sauvage.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/du_casino/234963i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Belle Isle sur Risle

Ce charmant hôtel-château Relais du 
Silence date de 1826 et se trouve sur une 
petite île de la rivière Risle. Idéal pour 
découvrir à la fois la côte normande et l'in-
térieur du pays. Un accueil chaleureux, un 
service impeccable et une cuisine excel-
lente complètent l'offre.

Situation: sublime, sur une petite île de la rivière Risle, dans un parc de 2,5 ha 
aux arbres centenaires. L'hôtel se situe juste entre Le Havre, Caen et Rouen 
proche de Honfleur et Deauville. A voir également: Lisieux (36 km), le charmant 
village de Vieux-port (15 km).
Transport: en voiture: 398 km (Bruxelles), 162 km (Paris), 592 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Brionne (23  km). Gare TGV: Le Havre (43  km). Aéroport: Rouen 
(59 km).
Facilités: hall d'accueil, réception (coffre). Le restaurant gastronomique à la 
carte s'étale sur 3 espaces: le restaurant intime et élégant, La Rotonde, une 
véranda d'hiver de style victorien côté jardin, et le salon avec bar et terrasse 
qui donne sur la piscine et qui sert aussi d'espace petit déjeuner. 2 Salons, dont 
un de style Renaissance avec piano et l'autre avec feu ouvert, donnent sur le 
restaurant. Spa avec piscine extérieure chauffée (15,5 x 6 m, 15/06-30/09) et 
piscine couverte (7,5 x 3 m). Fitness gratuit. Sauna, bain de vapeur et bain à 
bulles payants (€ 35/séance), massages (payants). Tennis de table gratuit, prêt 
de matériel de kayak et location de VTT. Pas d'ascenseur.
Chambres: 28 chambres pour max. 3 personnes au mobilier authentique, toutes 
différentes par leur superficie et leur aménagement dû au caractère historique 
du château. Moquette. Chambre classique (15 m²), supérieure avec bain à bulles 
(20 m²) ou privilège avec terrasse (30 m²). A l'orangerie au jardin, 2 chambres 
plus modernes avec bain à bulles et climatisation (tarif classique, suivant les 
disponibilités). Lit supplémentaire (3e adulte): € 52/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 84/jour (4 plats à la carte). 
Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 17/nuit. 2 Enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paient chacun € 47/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: min. 3 nuits: 1 coupe de champagne. Jeunes mariés: toujours 
1 coupe de champagne. Chambres supérieures uniquement: surclassement en 
chambre deluxe avec terrasse suivant les disponibilités.

France

Normandie

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre classique
∙ petit déjeuner
∙ verre de bienvenue
∙ 1 dîner 4 plats avec amuse-bouche le 

premier soir
∙ ticket pour les caves de Calvados à 

Corneilles
∙ usage des bicyclettes et kayaks 

suivant les disponibilités
(arrivée du dimanche au mercredi)

VOTRE AVANTAGE NORV0010 X1
• Nuits gratuites

Pont-Audemer
Charmante petite ville 
avec des maisons à 
colombages typiques 
et un enchevêtrement 
de ruelles médiévales, 
ainsi que de rivières 
et de canaux. Pont-Audemer est parfois 
appelée la Venise de Normandie, et cela 
à juste titre. La situation est privilégiée au 
coeur de la Normandie: Rouen, Giverny, 
la Côte d'Albâtre et la Côte Fleurie sont 
proches.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/belle_isle_sur_risle/234182i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com38

HHHH CHARME

FR
EE

P FR
EE

€ €

Best Western Plus Hostellerie du Vallon

Cet élégant hôtel 4 étoiles érigé dans le 
style typiquement normand est situé dans 
un quartier paisible de Trouville, à deux 
pas du centre et de la plage, et à 5 minutes 
de Deauville. Confort, quiétude et classe y 
sont les maîtres mots.

Situation: dans la partie supérieure de Trouville, en lisière du centre animé. Le 
port de plaisance et le marché aux poissons, le casino et la plage (à 800 m) avec 
sa promenade célèbre, les Planches, sont à un jet de pierre. Nombreux bars et 
restaurants agréables dans le quartier.
Transport: en voiture: 410 km (Bruxelles), 165 km (Paris), 595 km (Amsterdam). 
Gare: Deauville/Trouville (3 km).
Facilités: derrière la façade de style normand se trouve un beau et vaste lobby. 
Il fait bon séjourner dans le salle de lecture avec coin salon et bar feutré avec 
cheminée. Pour votre détente, l'hôtel dispose d'un petit jardin, salle de billard, 
tennis de table et terrain de pétanque. Accès gratuit à la piscine chauffée cou-
verte avec sauna, hammam, bain à bulles et salle de sports. La salle du petit 
déjeuner est spacieuse et lumineuse. Pas de restaurant mais l'hôtel travaille 
avec un restaurant partenaire, à quelques minutes à pied. Location de bicyclet-
tes (à p.d. € 10/jour).
Chambres: 62 chambres aménagées dans un style élégant, avec de la moquette. 
La luminosité et les couleurs chatoyantes créent une oasis de quiétude. La 
plupart des chambres ont balcon ou terrasse (suivant les disponibilités). Nous 
vous réservons une chambre charme standard (16-18 m², max. 2 personnes) tou-
jours avec un grand lit ou une chambre charme supérieure branchée (22-27 m², 
max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 34/nuit). Chambre double 
à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre charme supérieure uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 12  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).

Normandie
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VOTRE AVANTAGE NORV0011 X0
• Nuits gratuites

Trouville
Agréable station balné-
aire sur la rive droite de 
la rivière Touques, face 
à Deauville. Trouville 
est encore trop sou-
vent dans l’ombre 
de Deauville, même si elles se valent: 
Trouville a son propre casino, son port de 
plaisance et de pêche, une belle plage lon-
gée des Planches, un charmant et ancien 
centre ville ainsi qu’un sympathique mar-
ché aux poissons.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/best_western_plus_hostellerie_du_vallon/233253i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Fer à Cheval

Un petit hôtel de charme niché dans un 
immeuble de caractère, remarquablement 
tenu par les propriétaires. Les chambres 
sont décorées avec le plus grand soin 
et un petit déjeuner buffet copieux. 
Coquetterie et gourmandise... Vous y pas-
serez un séjour agréable à prix doux!

Situation: à 50 m de la mer et de la plage, et du casino, en plein centre, mais 
néanmoins au calme. Arrêt de bus à 100 m. A voir: Deauville, sa ville jumelle, 
qui se rejoint facilement à pied (traversée par le bac ou la passerelle). Ensuite 
Honfleur, sa lieutenance érigée sur le port et ses maisons à colombages, et 
l'Abbaye du Bec-Hellouin, saisissant témoignage du rayonnement religieux et 
intellectuel de la Normandie. La Maison du Pays d'Auge de Cormeilles retrace le 
lent processus transformant la pomme en calvados.
Transport: en voiture: 410 km (Bruxelles), 165 km (Paris), 595 km (Amsterdam). 
Gare: Deauville/Trouville à 800 m.
Facilités: ambiance détendue, convivialité, sincérité... c'est ainsi que la famille 
Bisson entend vous recevoir. Un charme délicat est assuré par des tons pastel, 
des fauteuils club, des vases de fleurs fraîches,... L'élégance d'une maison bour-
geoise et Trouville à la fenêtre! L'hôtel, un bâtiment historique, se compose 
d'un immeuble central et de 2 annexes. Vous disposez d'une réception, d'une 
salle pour les petits déjeuners et d'un salon où l'on sert café et thé. Parking 
à p.d. € 20/24 h (il est obligatoire de réserver à l'avance) ou parking public à 
proximité (à p.d. € 24/24 h). Dans les environs: tennis et sports nautiques à 
100 m, équitation à 2 km, squash à 3 km et golf à 4 km.
Chambres: 34 chambres qui sont toutes agréables et disposent de moquette ou 
sisal. Nous vous réservons une chambre confort (15-17 m², max. 2 personnes). 
Chambre single cosy (12-14 m²)
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants, pas de lits bébés disponibles.

France

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0022 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Trouville
Sur la Côte Fleurie, face 
à Deauville, Trouville 
séduit par le charme 
de sa station balnéaire. 
Trouville est encore 
trop souvent dans 
l'ombre de Deauville, même si elles se 
valent: Trouville a son propre casino, son 
port de plaisance et de pêche, un ancien 
centre-ville et de nombreux restaurants où 
l'on se régale de fruits de mer.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/fer_a_cheval/233740i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Montgomery

Une très belle bâtisse pleine de charme. Le caractère histo-
rique du bâtiment principal (1526) a été conservé. Service per-
sonnalisé et un petit déjeuner buffet généreux.

Situation: en plein centre de Pontorson, près d'une belle piste 
cyclable qui mène au Mont Saint-Michel.
Transport: en voiture: 594  km (Bruxelles), 358  km (Paris), 
789 km (Amsterdam). Gare SNCF: Pontorson (1 km). Gare TGV: 
Dol-de-Bretagne (20 km). Aéroport: Rennes (66 km).
Facilités: la famille anglaise Montgomery servit les rois 
François Ier et Henri II. Leur ancien logis est aujourd'hui un 
hôtel. Bar convivial, jardin et véranda. Quelques restaurants 
dans les environs. Stationnement gratuit en rue. Garage:
à p.d. € 5/24 h. Garage à vélos et location de bicyclettes (à p.d. 
€ 20/jour, peuvent être réservées à l'avance).
Chambres: 32 chambres au caractère individuel et souvent gar-
nies de meubles authentiques. Moquette. Chambres standards 
(13 m², grand lit, lit supplémentaire 3e adulte €  42/nuit et 
surclassement en chambre familiale), supérieures (16 m², grand 
lit ou lits jumeaux) ou deluxe (20 m², grand lit ou lits jumeaux, 
bain à bulles, toilettes séparées, sorties de bain). Chambre 
double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% et 
surclassement en chambre familiale.
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 14 ans inclus dans une 
chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les dispo-
nibilités.

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0025 X1
• Nuits gratuites
• Réductions séniors

Pontorson (Mont Saint-Michel)
Cette petite ville paisible se trouve dans la baie du Mont 
Saint-Michel (qui est à 9 km) et est située entre mer, pays 
normand et pays breton. Une adresse centrale pour rayonner.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Cet hôtel citadin soigné est un hommage au célèbre écrivain 
Gustave Flaubert, né à Rouen. Harmonie parfaite entre le 
design contemporain et les rappels littéraires.

Situation: dans une zone piétonne, au coeur du centre histo-
rique. L'église Jeanne d'Arc est à 100 m, la cathédrale du 12e 
siècle à 600 m. Faites une visite à l'Aître Saint-Maclou (2 km) ou 
flânez sur les rives de la Seine. Le berceau de l'impressionnisme 
avec Giverny, Dieppe et Honfleur est proche.
Transport: en voiture: 340  km (Bruxelles), 135  km (Paris), 
540 km (Amsterdam). Gare: Rouen (2 km).
Facilités: par la cour intérieure vous accédez au hall d'accueil. 
Réception, lounge, bar, bibliothèque et espace petit déjeuner. 
La décoration est intime et contemporaine. Pas de restaurant, 
mais de nombreuses possibilités dans les environs. Fitness 
(gratuit). Parking public à 250 m (à p.d. € 15/24 uur).
Chambres: 51  chambres joliment aménagées (17  m², max. 
2 adultes et 1 enfant) avec un renvoi personnalisé à un livre, 
personnage ou intrigue d'une oeuvre de Gustave Flaubert. Le 
style est gracieux. Nous vous réservons une chambre confort 
avec moquette. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: visite guidée dans l'hôtel liée aux oeuvres de 
Gustave Flaubert, dégustation de jus de pomme.

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0037 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Rouen
Rouen est indissociablement lié à Jeanne d'Arc qui y est morte 
sur le bûcher. Découvrez l'histoire riche de la ville avec sa 
cathédrale, ses anciennes maisons à colombages,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/best_western_montgomery/236028i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/hotel_litteraire_gustave_flaubert/235763i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ô Gayot

Une pension charmante située au centre 
et très soignée avec une cuisine bistrot 
exquise. Les alentours vous plongent 
immédiatement dans la grandeur de la 
Belle Epoque. En tant que station ther-
male, Bagnoles-de-l'Orne attire le beau-
monde déjà depuis des siècles. Les ama-
teurs de nature seront comblés, mais cette 
région a aussi beaucoup à offrir sur le plan 
culinaire.

Situation: l'hôtel est situé au centre, dans la rue principale de l'agréable petite 
ville. Flânez à travers le quartier Belle Epoque (1886-1914) et admirez les mai-
sons art-déco (des années '20-'30) dont le Casino du Lac (500 m) et l'église 
Saint Jean-Baptiste sont les plus charmants exemples et respirez l'atmosphère 
d'antan. Les amoureux de nature et les promeneurs s'en donneront à coeur joie. 
Pour les amateurs de tennis, il y a le Tennis Club Bagnolais (à 300 m). Pour une 
journée de pur plaisir, rendez-vous au B'O Spa Thermal (2.000 m²) où vous vous 
ressourcerez.
Transport: en voiture: 545 km (Bruxelles), 225 km (Paris), 631 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Rennes (119 km). Gare: Argentan (46 km). Aéroport: Caen (106 km).
Facilités: derrière la façade du 19e siècle Belle Epoque se cache un agréable 
lobby et réception (7-23h). Boutique avec des spécialités gastronomiques 
françaises et une large sélection de vins, que vous pourrez aussi commander 
au bar/salon de thé. Cuisine bistrot française traditionnelle avec une touche 
contemporaine. Agréable terrasse ensoleillée où il est plaisant de séjourner lors 
des journées chaudes. Parking dans le quartier (gratuit).
Chambres: 16 chambres contemporaines aménagées sur le thème 'eau et forêt', 
toutes avec un ameublement unique. Les couleurs sont une combinaison de 
bleu/gris ou vert/rouge. Les salles de bains ont été soigneusement décorées 
de mosaïques. Parquet ou moquette (suivant les disponibilités). Nous vous 
réservons une chambre supérieure (22 m², bureau, 1e étage) avec vue sur le 
village ou la terrasse. Certaines chambres ont un balcon. Lit supplémentaire
(3e adulte): € 26/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 27/jour (3 plats, 
menu fixe, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

France

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0033 N1
• Nuits gratuites

Bagnoles-de-l'Orne
Cette petite ville jouit 
d'une réputation pri-
vilégiée en tant que 
seule station thermale 
du nord-ouest de la 
France, qui attire le 
beau monde depuis des siècles. Les bains 
hydrothermaux se situent autour du lac, 
formé par la Vée. La région n'est pas seu-
lement attractive pour les nombreuses 
activités extérieures comme la marche, 
le vélo, l'équitation,... mais elle est aussi 
très prometteuse sur le plan culinaire

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Domaine de Villeray & Spa Château et Moulin

Cette petite perle se situe à 50 km de 
Chartres. Le cadre: un domaine idyllique 
avec un moulin historique du 18e siècle. 
Deux hôtels au choix, tout aussi char-
mants, avec l'ambiance d'autrefois et des 
chambres gracieuses en toute simplicité. 
Excellente cuisine et un accueil cordial par 
les propriétaires.

Situation: vous séjournez en pleine nature dans un endroit magnifique. Le 
Château se situe sur une colline, le Moulin se mire dans la petite rivière qui 
coule à côté du complexe du moulin. Le Château et le Moulin sont à quelques 
minutes à pied, séparés uniquement par quelques maisons du village.
Transport: en voiture: 465 km (Bruxelles), 145 km (Paris), 660 km (Amsterdam). 
Gare: Condé-sur-Huisne (1 km).
Facilités: vous avez accès aux facilités des 2 établissements. Au Château: salon 
avec feu ouvert et bibliothèque, espace petit déjeuner. Le restaurant gastro-
nomique intime est uniquement utilisé en hiver, du 01/05-31/10  le dîner est 
servi au Moulin de Villeray. Dans le complexe du moulin: bar avec feu ouvert, 
restaurant gastronomique (recommandé!), terrasse et une piscine chauffée en 
plein air avec chaises longues. Un spa (accès payant) est situé dans un bâti-
ment séparé avec piscine intérieure, bain à bulles, hammam, sauna, douche 
à thème, salle de détente,... Massages et soins payants. Payants: VTT, canoë, 
petite rivière privée pour la pêche à 4 km. Tennis gratuit.
Chambres: lors de la réservation vous indiquez si vous préférez loger au Château 
ou au Moulin. Au Moulin les 25 chambres sont réparties sur le complexe du mou-
lin, une petite villa dans le jardin, et 2 petites maisons typiques de l'autre côté 
de la rue. Style champêtre charmant avec des différents revêtements de sol: 
carrelage, parquet, moquette... Chambres standards (18 m², Moulin ou Château) 
ou chambres supérieures avec une plus belle vue sur le parc (20 m², Moulin) 
et suites (30 m², Château). Chambre double à usage single. Surclassement en 
appartement pour 4 personnes dans une chambre standard. Lit supplémentaire 
(3e et 4e adulte): € 66/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (4 plats, choix de menus limité). 
Service à table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 2 enfants de 3 à 11 ans inclus 
dans la chambre des parents paient chacun € 38/nuit (demi-pension incluse) 
(non valable les 24/12, 31/12 et 14/02).

Normandie

VOTRE AVANTAGE NORV0018 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Condeau-au-Perche
Un village classé du 16e 
siècle, petit, mais très 
charmant. Il ne compte 
que quelques maisons, 
sans oublier le domaine 
de Villeray. Un lieu 
de quiétude, au milieu du paysage varié 
et vallonné du Parc Naturel Régional du 
Perche, entre Bellême et Nogent-le-Rotrou. 
Le Perche est la région des manoirs, des 
châteaux et des haras.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Auberge de la Sélune

Petit hôtel agréable et familial, simple à 
l'ambiance désinvolte, et à l'excellente 
cuisine. Ducey est un point de départ idéal 
pour la découverte de sites exceptionnels 
en Normandie et en Bretagne. Vous êtes à 
15 km à peine du Mont Saint-Michel, lieu 
de visite incontournable.

Situation: vous séjournez en plein centre de la petite localité de Ducey. L'hôtel 
jouit d'une situation paisible le long de l'eau dans un cadre vert. A 300 m se 
trouve la véloroute la Véloscénie reliant Paris au Mont Saint-Michel. Voici 
quelques suggestions pour vos excursions dans la région: à faire: la traversée 
de la baie du Mont Saint-Michel est à recommander, suivie d'une visite de la 
station balnéaire touristique de Granville. Aux alentours de Ducey et dans le 
Bois d'Ardennes on retrouve des sentiers balisés (de 6 à 30 km). Parcourez aussi 
un petit bout de Bretagne: via le village de Pontorson rejoignez le château de 
Combourg, la ville historique de Dinan, la cité corsaire de Saint-Malo ou la jolie 
station balnéaire de Dinard - le tout dans un rayon de 65 km.
Transport: en voiture: 630 km (Bruxelles), 340 km (Paris), 815 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Avranches (10 km). Gare TGV: Rennes (83 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception, ainsi qu'un bar avec une terrasse 
agréable donnant sur le jardin et un salon de télévision. Le restaurant est 
recommandé par Gault & Millau; réservation conseilée. La salle pour les petits 
déjeuners est prolongée d'une terrasse. Le beau jardin donne sur le pont his-
torique. Un endroit par excellence pour rêvasser avec en toile de fond le chant 
romantique de la rivière, riche en saumon. Pas d'ascenseur. Parking gratuit à 
l'hôtel (nombre de place limité). Garage fermé gratuit pour les vélos.
Chambres: 20  chambres (12-14 m², max. 2 personnes, un grand lit ou 2  lits 
séparés) avec moquette et la plupart donnant sur la rue. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit.

France

Normandie

im
pr

es
si

on

VOTRE AVANTAGE NORV0007 X0
• Nuits gratuites

Ducey
Petit village sympa-
thique et fleuri avec un 
château qui se situe 
dans un environnement 
verdoyant et calme sur 
les rives de la petite 
rivière la Sélune, qui se jette 15 km plus 
loin dans la baie du Mont Saint-Michel, 
bien évidemment en tête de liste des sites 
touristiques de la région.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/normandie/auberge_de_la_selune/235005i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Nouveau Monde

Cet hôtel offre d'excellentes facili-
tés, aussi sur le plan du bien-être. Le 
Nouveau Monde est situé face à la plage 
et à quelques pas de la Cité Corsaire de 
Saint-Malo. L'hôtel réalisera vos rêves de 
voyages ou vous voyagerez en rêvant...

Situation: l'hôtel est face à la vaste Plage du Sillon (rue à traverser). Une balade 
sur la digue vous mène au château de Saint-Malo (à 850 m, sur la gauche), où 
vous pénétrez dans la Cité. En chemin, vous aurez toujours vue sur le Fort 
National, situé en mer, face à la ville. La Brasserie du Sillon, renommée pour ses 
excellents plats de poisson, est sur la digue à 180 m sur la droite.
Transport: en voiture: 692 km (Bruxelles), 417 km (Paris), 890 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Malo (500 m). Aéroport: Rennes (70 km).
Facilités: cet hôtel est une interprétation contemporaine des maisons typiques 
de la Cité. La décoration rend hommage à la vie maritime des explorateurs et 
vous transporte ainsi dans les découvertes de la Compagnie des Indes Orientales, 
sur la route des épices et du café. Vaste réception à l'arrière du bâtiment. Grand 
hall d'escaliers qui conduit au restaurant Les 7 Mers et au bar Le Comptoir. 
Tous deux avec une vue superbe sur la plage et la mer. Vous pourrez passer des 
moments apaisants au spa avec e.a. une piscine intérieure chauffée, un bain à 
bulles et un hammam (gratuit). Profitez aussi de la terrasse ensoleillée l'été et 
du lounge pour vous détendre agréablement. Parking souterrain, accès direct à 
l'hôtel (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: les 83 chambres bénéficient d'une décoration contemporaine, dans 
des teintes douces et chatoyantes, avec le goût du détail. Elles comprennent 
toutes des sorties de bain. Nous vous réservons une chambre standard côté sud 
(22 m², max. 2 personnes), une chambre échappée mer avec vue mer latérale 
(26 m², max. 2 personnes) ou une chambre supérieure avec vue mer (27 m², max. 
2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 47/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
non inclus).

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0053 X0
• Nuits gratuites

Saint-Malo
Station balnéaire de 
renom avec sa vaste 
plage du Sillon et 
célèbre Cité Corsaire, 
autrefois appréciée 
des pirates. Saint-
Malo est aussi une cité des intellectuels, 
des poètes et des peintres, ville natale 
de Chateaubriand. Le centre historique 
intra-muros a été détruit à 80% en 1944, 
mais par la suite fidèlement reconstruit.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Saint-Malo
Station balnéaire de 
renom avec sa vaste 
plage du Sillon et 
célèbre Cité Corsaire, 
autrefois appréciée 
des pirates. Saint-
Malo est aussi une cité des intellectuels, 
des poètes et des peintres, ville natale 
de Chateaubriand. Le centre historique 
intra-muros a été détruit à 80% en 1944, 
mais par la suite fidèlement reconstruit.

des Marins

L'hôtel a réouvert ses portes en 2019, 
après une rénovation profonde. Les 
chambres et salles de bains ont été entiè-
rement renouvelées et la décoration s'ins-
pire des navigateurs. Profitez de votre 
séjour intra-muros, à proximité immédiate 
des sites touristiques, des restaurants 
et des magasins. La plage est également 
toute proche. L'hôtel-même est paisible.

Situation: intra-muros, au coeur du centre-ville historique où le caractère 
authentique a été préservé: ruelles pavées, maisons de maître typiques,... Vous 
êtes à 250 m de la Plage de Bon Secours. Vous pouvez entrer dans la ville pour 
déposer vos bagages et ensuite vous garer à l'extérieur de l'enceinte (il y a 
déjà un parking à 250 m de l'hôtel) ou utiliser le parking de l'hôtel (suivant les 
disponibilités).
Transport: en voiture: 692 km (Bruxelles), 417 km (Paris), 890 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Malo (500 m). Aéroport: Rennes (70 km).
Facilités: l'hôtel a subi une rénovation et a réouvert ses portes en 2019. Profitez 
de l'ambiance contemporaine et historique. Vous serez chaleureusement 
accueilli à la réception. Petit salon. A l'espace petit déjeuner, un petit déjeuner 
buffet copieux vous attend tous les jours avec des spécialités locales. Borne 
internet avec imprimante, mise gratuitement à disposition. Vous pourrez profi-
tez gratuitement du spa de l'hôtel Le Nouveau Monde à 15 minutes à pied avec 
e.a. piscine intérieure chauffée, bains à bulles, hammam, solarium,... Parking 
(suivant les disponibilités, à p.d. € 12/24h).
Chambres: les 50 chambres rénovées sont confortables et disposent de tout le 
confort nécessaire. Elles se déclinent dans une harmonie de tons bleus, rouges 
et verts et sont décorées d'oeuvres d'art représentant Saint-Malo. La décoration 
est inspirée des navigateurs. Moquette. Nous vous réservons une chambre stan-
dard (13-15 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus).

France

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0057 X0
• Nuits gratuites

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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du Château

Cet établissement de charme et de carac-
tère dans le plus pur style breton, est 
joliment situé sur le lac, proche du châ-
teau familial de l’écrivain Chateaubriand. 
Les bâtiments faisaient jadis partie du 
domaine. Vous y bénéficiez d’un service 
de qualité et d’une très bonne situation 
pour rayonner dans cette belle région.

Situation: dans une petite cité de caractère. Combourg est située dans l’ar-
rière-pays, à mi-chemin entre Mont Saint-Michel (à 35 km), Saint-Malo (à 35 km) 
et Rennes (à 35 km). Visitez la ville médiévale de Dinan à 24 km, Rennes, la plus 
grande ville de Bretagne, et naturellement le Mont Saint-Michel (Patrimoine 
Mondial de l'Unesco). Sur la côte, vous devez voir Saint-Malo et Dinard, 2 villes 
côtières totalement différentes. La situation est idéale aussi bien pour découvrir 
la Côte d’Emeraude que l’intérieur du pays.
Transport: en voiture: 702 km (Bruxelles), 387 km (Paris), 901 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Rennes (40 km).
Facilités: le bâtiment principal et les 2 annexes - toutes aussi jolies et ori-
ginales - sont entourés d’un jardin paisible. Hall d’accueil avec la réception, 
lobby/bar et un restaurant plein de caractère, avec véranda et prolongé d'une 
terrasse. Déjeuner (12-14 h) et dîner (19-21 h) dans un cadre agréable. Vous y 
dégusterez une cuisine savoureuse à base de produits locaux. Tennis de table. 
Pas d'ascenseur. Parking gratuit devant l’hôtel et dans la cour intérieure, ou 
garage: à p.d. € 10/24 h (4 places, suivant les disponibilités). Dans les environs: 
tennis (4 courts) à 500 m, piscine à 1 km, golf à 10 km, plage à 30 km.
Chambres: cet hôtel compte 32 chambres qui sont authentiques dans un style 
à la fois sobre, mais raffiné et élégant. Nous vous réservons au choix: chambres 
club (25 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 39/nuit) ou junior suites plus 
spacieuses (30 m², coin salon). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 3 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 45/nuit (petit déjeuner inclus).

Bretagne

DINING
∙ 4 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 4 dîners (menu Terroir, 3 plats)

VOTRE AVANTAGE BRTV0003 X1
• Nuits gratuites

Combourg
Petite cité de charme 
et de caractère. Une 
situation idyllique au 
bord du Lac Tranquille. 
Cette cité dresse fière-
ment les tours de son 
château féodal, l’un des mieux conservés 
de Bretagne. C’est le berceau du roman-
tisme, marqué par l’empreinte du célèbre 
écrivain Chateaubriand. Combourg est un 
lieu de vacances vertes: étangs, bois, forêt 
domaniale de Mesnil,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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De Diane

Hôtel joliment rénové dans un style 
anglo-breton authentique. La côte 
rocheuse de Cap Fréhel et la plage de 
sable magnifique sont tout proches. 
Excellent restaurant. Chambres rénovées.

Situation: le long de l'Allée des Acacias, qui se prolonge jusqu'à la mer. La 
magnifique plage de sable est à 200 m. Les nombreux pins qui entourent l'hôtel 
contribuent à l’ambiance détendue. Une piste cyclable (voie verte EV4) passe 
par l'hôtel et le GR34 longeant la côte est tout proche.
Transport: en voiture: 687 km (Bruxelles), 454 km (Paris), 875 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Malo (41 km). Aéroport: Dinard (32 km).
Facilités: le passé somptueux de l'hôtel (1925) est traduit à travers un hôtel 
bourré de charme. Le parquet d'origine donne un rayonnement chatoyant. 
Réception, salons et bar lounge. Restaurant Le 1925 sert des plats bios de qua-
lité, la cuisine à une belle réputation dans la région. La terrasse spacieuse avec 
solarium et bain à bulles (gratuit, en plein air) vous permet de vous détendre. 
Local pour vélos fermé. Parking près de l'hôtel.
Chambres: les 45 chambres intemporelles (grand lit) ont été rénovées avec goût 
en 2020. Elles sont réparties sur 3 étages et offrent tout le confort pour un séjour 
insouciant. Nous vous réservons des chambres confort (18 m², max. 2 personnes, 
vue jardin ou vue terrasse, douche à l'italienne), chambres premium (20 m², 
max. 2 personnes, vue jardin ou vue terrasse, bouteille d'eau, baignoire ou 
douche à l'italienne, parfois un balcon) ou chambres deluxe (22 m², max. 3 per-
sonnes, vue jardin, vue parc ou vue terrasse, baignoire, parfois un balcon ou une 
terrasse privée, tous les jours un bouteille d'eau et fruits). Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 31/nuit. Chambre single (16 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (adulte), 
€ 14/jour (enfant de 3 à 12 ans inclus) (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 5 ans inclus dans la chambre des 
parents paie €  15/nuit, 1  enfant de 6  à 12  ans inclus paie €  23/nuit (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: coupe de champagne.

France

Bretagne

DINING
∙ 5 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 5 dîners 4 plats

VOTRE AVANTAGE BRTV0066 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Sables-d'Or-les-Pins
Ce village voulait à 
l'époque voler la cou-
ronne au Touquet, mais 
est heureusement resté 
un village. Vous y trou-
vez une des plus belles 
plages de Bretagne. Itinéraires à pied et 
en vélo.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/de_diane/233473i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Thalassa Hôtel & Spa

Un hôtel modeste mais étonnamment 
bien équipé: chambres rénovées, une pis-
cine avec eau de mer chauffée, un spa et 
un bon restaurant. La plage de sable est 
à proximité.

Situation: cet hôtel se situe dans le port typique, le long d'un quai agréable 
avec plusieurs restaurants. La plage de sable est à 75 m de l'hôtel, les possibili-
tés d'excursion en mer à 150 m. L'imposante Tour Vauban (Patrimoine Mondial de 
l'Unesco) est à 600 m. La Pointe de Pen-Hir (à 2,5 km) est un décor magnifique 
et rocheux où vous profitez de vues impressionnantes ou d'un coucher de soleil 
inoubliable.
Transport: en voiture: 940 km (Bruxelles), 635 km (Paris), 1.075 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Brest (67 km), Quimper (64 km).
Facilités: réception, bar. Au restaurant, avec une belle vue sur le port, de déli-
cieux plats de poisson sont servis. La piscine avec eau de mer chauffée (01/05-
15/09) et un bain à bulles apportent la détente nécessaire. Sauna et hammam. 
Massages et soins (payants). Parking fermé (à p.d. € 5/24h).
Chambres: 47 chambres simples, mais récemment réaménagées avec le confort 
adéquat (max. 2  personnes, moquette). Nous avons sélectionné la chambre 
standard (19 m²) ou la suite (22 m², avec balcon, plateau de courtoisie (café et 
thé), coin salon, toilette séparée).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension à régler 
sur place (prix indicatif € 39/jour).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus). 1 Enfant jusqu'à 4 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 
5 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 30%.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Bretagne

DINING
∙ 5 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 5 dîners 4 plats
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VOTRE AVANTAGE BRTV0065 N1
• Nuits gratuites

Camaret-sur-Mer
A l'extrême ouest de la 
presqu'île de Crozon 
sur la superbe côte bre-
tonne. Jadis, le centre 
de pêche de la lan-
gouste, aujourd'hui une 
ville portuaire authentique et pittoresque.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/thalassa_hotel_--_spa/234016i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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L'Agapa

Cet hôtel élégant sur la sublime côte de 
Granit Rose offre une situation extra pour 
rayonner. Par ailleurs, c'est un havre idéal 
où vous pourrez vous détendre agréable-
ment au Nuxe Spa ou lors d'un dîner 
gastronomique avec vue sur la mer. Un 
établissement cinq étoiles où vous attend 
tout le luxe pour un séjour décontracté 
réussi.

Situation: une situation merveilleuse à 200 m de la mer, dans un quartier rési-
dentiel de Perros-Guirec. Le centre est à 500 m avec l'Office du Tourisme pour 
toutes les infos sur la région. Le casino est à 900 m. Ploumanac'h avec les plus 
belles formations rocheuses se situe à 6 km. Lannion, une petite ville à 12 km, 
vaut certainement une visite pour ses maisons à colombages typiques et tous 
les jeudis un grand marché où vous pourrez respirer la couleur locale.
Transport: en voiture: 786 km (Bruxelles), 520 km (Paris), 969 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Brieuc (78 km).
Facilités: l'hôtel se compose de plusieurs bâtiments qui sont reliés. L'Agapa est 
le bâtiment principal avec la réception et certaines chambres que nous vous 
proposons. Le petit déjeuner se prend également ici. Il y a aussi un bar et le 
restaurant Le Belouga où vous pourrez déguster une fine cuisine française-bre-
tonne et profiter de la vue superbe sur la mer (fermé les lundis et mardis 
en dehors des vacances scolaires). Nuxe Spa, 400 m², avec piscine intérieure 
(40 m²), sauna, bain à bulles et hammam (gratuits). Soins (payants). La grande 
terrasse (100 m²) est un merveilleux espace de détente (juin-septembre), le 
jardin est charmant. Dans les environs: golf, surf, paddle,... Le parking gratuit 
est couvert.
Chambres: 45 chambres réparties sur plusieurs bâtiments. Aux choix nous vous 
réservons une chambre Agapa avec vue sur le jardin ou vue mer dans le bâti-
ment principal (22-25 m², max. 2 personnes) ou chambres Desirade vue mer dans 
l'annexe (45 m², coin salon, minibar, machine à café Nespresso, max. 2 adultes 
et 1 enfant). Elles sont décorées dans des tons clairs et disposent de tout le 
confort nécessaire. Sorties de bain et pantoufles, produits de soins.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Chambres Desirade vue mer uniquement: 1 enfant 
de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 67/nuit (petit déjeuner 
inclus).

France

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0058 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Perros-Guirec
Sur la Côte de Granit 
Rose avec ses forma-
tions rosées typiques. 
Il y a beaucoup d'activi-
tés suivant les saisons, 
il y a notamment divers 
sports nautiques. De Perros-Guirec vous 
pourrez visiter de nombreux sites. Les 
rochers de Ploumanac'h comptent parmi 
les plus beaux de cette côte. A faire: 
une balade le long de l'ancien sentier 
douanier.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/lagapa/233716i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Butte

Une petite perle de la Bretagne avec un 
restaurant raffiné aux prix attrayants. Les 
environs paisibles de l'hôtel et la proxi-
mité de la côte sont un paradis pour ceux 
qui aiment profiter de la vie tout en étant 
proche de la nature. La décoration inté-
rieure est attractive, dans un joli style 
moderne.

Situation: vous séjournerez à la lisière du village, l'hôtel est tourné vers la 
baie de Goulven. Les prairies étendues avec en toile de fond la mer créent 
une atmosphère paisible et bienfaisante dans et autour de l'hôtel. La plage de 
sable de Plouescat est proche (14 km). Dans les environs visitez certainement 
Les Abers (embouchure de la rivière), aussi appelée la Côte des Légendes, la 
nature y est vraiment superbe. Ici, l'eau se fracasse contre la côte rugueuse pour 
ensuite se fondre dans le paysage verdoyant. D'imposants phares veillent sur les 
entrées des petits ports.
Transport: en voiture: 842 km (Bruxelles), 579 km (Paris), 1.029 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Brest (37 km). Aéroport: Brest-Bretagne (Guipavas) (27 km).
Facilités: dès que vous entrez dans l'hôtel, vous serez sous le charme de la déco-
ration contemporaine, aux touches chatoyantes. La réception est lumineuse; un 
accueil chaleureux est assuré. A la suite, un petit lounge. L'aménagement de 
l'espace ouvert est contemporain, moderne et très accueillant. Le restaurant 
gastronomique, la Table de la Butte, restaurant étoilé Michelin depuis 2014, 
jouit d'une excellente réputation. Le chef Nicolas Conraux et sa brigade de 
cuisine créent avec magie les plats les plus raffinés (prix indicatif €  64). Le 
Comptoir de la Butte a reçu le Bib gourmand Michelin (depuis 2020, ouvert 
tous les jours, menu 3 plats à p.d. € 28). A l'avenant, le petit déjeuner est 
impeccable, généreux et avec beaucoup de produits du terroir. Le spa avec 
piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, douche norvégienne et espace 
relax complète l'offre de détente (€ 35/personne/séjour). Parking fermé gratuit 
devant l'hôtel.
Chambres: les 32 chambres (max. 2 personnes) sont actuelles, confortables et 
aménagées harmonieusement. Elles offrent une belle vue sur les environs et 
sourient vers la mer. Nous vous réservons les chambres classiques (16 m²), supé-
rieures (16-19 m², douche ouverte, coffre) ou deluxe plus spacieuses (25-30 m², 
coffre, un grand lit) au choix.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants.

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0060 X1
• Nuits gratuites

Plouider
Petit village champêtre 
proche de la côte du 
Finistère, à l'extrême 
pointe de la Bretagne. 
Le village jouxte au nord 
la Baie de Goulven, 
à environ 4 km du centre du village. La 
nature intacte est un lieu de refuge pour 
les nombreux oiseaux migrateurs. Comme 
le village est un peu surélevé, malgré la 
distance, vous verrez quand même la mer.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/la_butte/233521i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Goyen

Cette longue et solide bâtisse de carac-
tère est amarrée sur les quais du port. 
Les chambres sont accueillantes. La table 
composée d'une matière première irré-
prochable attire les fins palais, amoureux 
de gastronomie. La plage est à deux pas.

Situation: face au plan d'eau du petit port de pêche artisanal, à 400 m de la 
plage et à 100 m du centre d'Audierne. La Pointe du Raz, située à la proue de 
la Bretagne, figure parmi les sites les plus saisissants de la côte atlantique 
(se trouve à 12 km). Locronan, classée 'Monument Historique', fait partie de 
l'association des 'Plus beaux Villages de France' et est labellisée 'Petite Cité de 
Caractère de Bretagne'. Quimper est une merveilleuse ville d'art et d'histoire. 
Une promenade en bateau vers l'Ile de Sein (embarquement en face de l'hôtel) 
ou dans la baie de Douarnenez s'impose.
Transport: en voiture: 913 km (Bruxelles), 600 km (Paris), 1.108 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Quimper (20 km). Aéroport: Quimper (32 km).
Facilités: belle réception avec cheminée et coin canapé, un bar et une salle 
séparée réservée au petit déjeuner. Le restaurant donne sur le port de pêche. 
Il est doté d'une très belle carte, principalement de poisson et de crustacés 
(3 plats à p.d. € 32, prix indicatif). Parking public devant l'hôtel (gratuit). Dans 
les environs: tennis à 3 km, sports nautiques et équitation à 5 km. Location de 
vélos électriques.
Chambres: 21 chambres avec balcon (sauf duplex) donnant sur le port. Elles 
sont agencées dans un style actuel et ont du linoléum. Au choix nous vous 
réservons une chambre confort (15 m², max. 2 personnes), une chambre supé-
rieure avec coin salon (27 m², max. 3 personnes, avec divan-lit en plus) ou un 
duplex (45 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 48/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (supérieure) ou 2 enfants (duplex) de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 15/nuit (petit déjeu-
ner non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert (coupe de champagne). Jeunes mariés: 
surclassement suivant les disponibilités (sauf 08/07/22-27/08/22).

France

Bretagne
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VOTRE AVANTAGE BRTV0027 X1
• Nuits gratuites

Audierne
Ce port de pêche est 
proche de la Pointe du 
Raz. Cette cité s'est 
construite en petites 
rues étroites et pittores-
ques à l'arrière du quai 
et s'est largement étalée sur les hauteurs 
avoisinantes. Le quai est toujours le lieu 
d'une activité maritime intense. Les viviers 
d'Audierne figurent parmi les plus grands 
d'Europe, où sont entreposés langoustes, 
homards, crabes,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/le_goyen/233819i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Domaine de Bodeuc

Pour un séjour plein de quiétude et 
d'authenticité dans un coin magique de 
Bretagne... Dans cette maison de cam-
pagne romantique datant de 1850 vous 
avez plutôt le sentiment de loger chez des 
amis. Vous y vivrez des moments inoublia-
bles dans une ambiance chaleureuse. Un 
endroit idéal pour se déstresser.

Situation: au Domaine de Bodeuc vous séjournez dans un paysage verdoyant et 
protégé du Sud-Bretagne, tout proche du Pays de la Loire. La Roche-Bernard est 
à 5 minutes de route, la mer à moins de 20 minutes.
Transport: en voiture: 756 km (Bruxelles), 447 km (Paris), 960 km (Amsterdam). 
Gares: Redon (27  km), Vannes (45  km) et Nantes (75  km). Aéroport: Nantes 
(75 km).
Facilités: ce petit hôtel attrayant se compose d'un bâtiment principal et de 
2 annexes. Bar chaleureux pour une conversation plaisante autour d'un verre et 
un restaurant gourmand avec une cuisine de marché à base de produits frais. La 
carte des vins est particulièrement riche en vins de Loire. Pour le petit déjeuner, 
produits frais et locaux également. Un beau parc aux arbres centenaires abrite 
une piscine extérieure chauffée (jusqu'au 15/10). Vous obtiendrez des informa-
tions touristiques et conseils avisés de vos hôtes. Ascenseur dans le manoir. 
Dans les environs: équitation à 6 km, golf (18 trous) à 12 km, plage.
Chambres: un total de 15 chambres cosy et spacieuses dans des couleurs bran-
chées, chacune avec son caractère personnel, moquette, parquet ou carrelage. 
Nous vous réservons au choix: une chambre classique (20 m², pour max. 2 per-
sonnes, avec vue sur le jardin), une chambre supérieure (25 m², pour max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, lit supplémentaire (3e adulte): € 52/nuit) ou 
une chambre prestige (30 m², pour max. 2 personnes, sorties de bain). Chambre 
double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 35/jour (adulte), € 17/jour 
(enfant jusqu'à 8 ans inclus) (3 plats, choix de menus, menu enfant). Service à 
table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 2 enfants de 3 à 
7 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 8/nuit, 2 enfants de 
8 à 15 ans inclus paient chacun € 28/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin de Loire offerte ou surclassement 
suivant les disponibilités.

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0042 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Nivillac (La Roche-Bernard)
La Roche-Bernard est 
un petit port viking sur 
la Vilaine au milieu 
d'un paysage capti-
vant. En flânant dans 
les vieilles ruelles vous 
découvrirez de jolis bâtiments anciens et 
une ambiance authentique. A moins de 
30 minutes se situent les cités et ports de 
caractère de Guérande, Piriac-su-Mer et La 
Baule.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/le_domaine_de_bodeuc/233457i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Tumulus

L'Hôtel Tumulus date de la Belle Epoque. 
C'était en ce temps-là un des premiers 
hôtels de Carnac. Aujourd'hui, cette villa 
bretonne authentique est entièrement 
rénovée. Vous séjournez dans un véritable 
hôtel de charme, qui fait partie des Relais 
du Silence. Cuisine de qualité se réinven-
tant au gré des saisons. L'espace forme 
complète l'offre hôtelière!

Situation: l'hôtel Tumulus se trouve dans la région protégée et classée du 
Tumulus Saint-Michel (avec mégalithes préhistoriques), sur le point le plus 
élevé de la petite ville de Carnac. Vous bénéficiez d'une jolie vue panoramique 
sur le paysage. Le centre de Carnac est à 10 minutes à pied, la plage de sable 
à quelque 2 km.
Transport: en voiture: 833 km (Bruxelles), 518 km (Paris), 1.032 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Vannes (33 km).
Facilités: l'hôtel est composé du bâtiment principal et d'un pavillon dans le 
jardin. Il y a la réception et un bar convivial. Le restaurant L'Astéria donne 
sur le beau et grand jardin avec terrasse agréable. Ici chaises longues et un 
bain à bulles sont mis à la disposition de la clientèle. La piscine en plein air 
chauffée (8 x 16 m, mai-septembre) est également entourée de chaises longues 
et de parasols gratuits. L'espace bien-être comprend un sauna, hammam et 
douche expérience (9 € par heure, prix indicatif, à régler sur place) e.a. Une 
large gamme de soins vous attend. Dans les environs: voile, plongée et pêche à 
Carnac, tennis (10 courts) et équitation à 2 km, golf (18 trous) à Ploëmel à 6 km.
Chambres: les chambres ont une décoration élégante et chaleureuse. Elles 
offrent tout le confort nécessaire et ont sols laminés et sorties de bain. Nous 
vous réservons au choix une des 5 chambres classiques avec vue sur le Tumulus 
Saint-Michel, ou une des 6 chambres classiques supérieures avec vue sur la baie 
au loin (les deux 18 à 26 m² et pour max. 2 personnes). 4 Junior suites (35 m², 
lit supplémentaire (3e et 4e adultes): à p.d. € 43/nuit) au rez-de-jardin avec 
terrasse, baignoire et douche séparées, toilettes séparées. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit.

France

Bretagne

VOTRE AVANTAGE BRTV0022 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Le Golfe du Morbihan -
Carnac
Cette station balnéaire 
populaire jouit d'une 
réputation internatio-
nale pour ses aligne-
ments de menhirs et 
son Musée de la Pré-
histoire. Ici vous remontez très loin le 
temps. Carnac est située dans le sud de 
la Bretagne, au pied du bras de mer du 
Quiberon. La région est réputée pour son 
climat doux et ses belles plages de sable 
fin.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bretagne/tumulus/234048i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château de la Bourdaisière

Une adresse historique pour un séjour 
unique. Superbement situé pour décou-
vrir les Châteaux de la Loire entre Tours et 
Amboise. Ici vous attendent des chambres 
luxueusement décorées, un joli parc et de 
magnifiques jardins, sans oublier la cui-
sine exquise. Vous y vivrez des instants 
romantiques à souhait.

Situation: très paisible. Le château de style Renaissance (bâti en 1520) est 
classé depuis 1947 et entouré d'un parc de 55 ha avec de jolis cèdres, sequoias, 
châtaigniers et chênes e.a. Le long de quelques sentiers, de beaux panneaux 
d'information enrichissent votre balade. Le parc comprend également le 
Conservatoire National de la Tomate, créé en 1995. Vous y trouverez pas moins 
de 650 variétés. Le potager et le jardin des plantes sont superbement entrete-
nus et sont un régal pour les amateurs de jardin. Des plantes médicinales et 
un jardin à thème autour du dahlia (240 variétés!) apportent une biodiversité 
exceptionnellement riche.
Transport: en voiture: 550 km (Bruxelles), 250 km (Paris), 750 km (Amsterdam). 
Gare TGV: St Pierre des Corps (Tours) à 10 km.
Facilités: l'imposant château se trouve à l'avant du parc, entouré par un jardin 
magnifique. A l'intérieur règne l'atmosphère d'antan, le plan d'origine a été res-
pecté. Les salons luxueusement aménagés se succèdent. Le restaurant offre une 
ambiance intime avec une cuisine qui utilise exclusivement des produits frais 
provenant des jardins du château. Dans les anciennes remises vous découvrirez 
un petit magasin et un bar hors du commun: le Bar à Tomates. Une piscine 
extérieure située à l'écart (15 x 25 m, non chauffée) à 250 m du château garantit 
quiétude et discrétion. Ascenseur au château, non au pavillon. Emplacement 
pour vélos.
Chambres: 25  chambres, décorées par le propriétaire actuel le Prince Louis 
Albert de Broglie, également surnommé 'Le Prince Jardinier'. Pour max. 2 per-
sonnes, les chambres classiques (pavillon, 24  m²). Pour max. 3  personnes, 
chambres supérieures (château, 22 m², lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. 
€ 93/nuit) ou luxe (château, 27-30 m², lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. 
€ 112/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table, pas de fromage ou char-
cuterie).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et luxe uniquement: 1 enfant 
de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 38/nuit (petit déjeuner 
inclus).

Val de Loire

VOTRE AVANTAGE VDLV0022 N1
• Nuits gratuites

Montlouis-sur-Loire
Petit village sur les rives 
de la Loire. Après l'en-
sablement de la rivière, 
les activités portuaires 
ont aujourd'hui été 
remplacées par la viti-
culture. Et sur ce plan, l'AOC Montlouis 
tout comme la commune voisine de 
Vouvray, jouissent d'une excellente répu-
tation. Le chenin blanc est garant d'un vin 
blanc excellent.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/chateaux_de_la_loire/chateau_de_la_bourdaisiere/233085i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais de Chambord

Elégant hôtel, à côté du château renais-
sance de Chambord, avec un service haut 
de gamme, dans un cadre intime. Grâce à 
l'architecte français Jean-Michel Wilmotte, 
cet hôtel a été récemment entièrement 
rénové. Au milieu de la forêt, le lien avec 
la nature a été préservé et se retrouve 
dans la décoration des espaces com-
muns. Tradition va de pair avec des détails 
modernes et des matériaux naturels.

Situation: au coeur du Parc de Chambord, tout à côté du célèbre château, 
entouré de nombreux bois et champs, en dehors des heures d'ouverture unique-
ment accessible aux hôtes. Profitez d'une promenade autour du château, le long 
des rives du Cosson ou d'une sortie à vélo dans les bois. Bien entendu, la visite 
du château et des jardins est en soi un must. Autres châteaux réputés: Cheverny 
(17 km) et Blois (16 km). Blois qui vaut aussi une visite pour son centre agréable 
et ses ruelles pittoresques.
Transport: en voiture: 481 km (Bruxelles), 179 km (Paris), 679 km (Amsterdam). 
Gares: Mer (11 km) et Blois (19 km).
Facilités: grandes fenêtres, outils de jardin et beaucoup de boiserie en guise 
de décoration, gage de la beauté de la nature comme si vous êtiez à l'extérieur. 
Une ambiance agréable et intime règne. A côté d'une superbe bibliothèque, 
se trouve la réception. Bar agréable pour un verre, une partie de billard ou un 
snack en terrasse avec vue unique sur le château. Petit déjeuner buffet copieux. 
Restaurant élégant Le Grand Saint-Michel avec une cuisine exquise. Par beau 
temps, mangez en terrasse! Tennis à 300 m (prix indicatif: €  15/h, matériel 
inclus). Tennis de table. Spa avec bain à bulles extérieur et vue latérale sur 
le château, hammam, sauna (gratuits), possiblités de massages et de soins de 
beauté (payants).
Chambres: 55  chambres élégantes. La combinaison du velours, bois, céra-
mique d'Ettore Sottsass et luminaires d'Adrien Gardère crée un sentiment de 
luxe. Chaque chambre dispose d'une belle photo avec un détail du château 
ou du parc. Sorties de bain et pantoufles. Chambre classique (16-22 m², max. 
2 personnes), supérieure (17-23 m², max. 2 personnes), deluxe (23-32 m², max. 
3 personnes) ou junior suite (32-40 m², max. 3 personen). Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 83/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe et junior suites uniquement: 
1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 47/nuit (petit 
déjeuner inclus) (chambre deluxe max. 1 enfant par chambre).

France

Val de Loire

VOTRE AVANTAGE VDLV0023 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Chambord
Via la forêt et une 
nature superbe, vous 
arrivez au château 
renaissance excep-
tionnel de Chambord, 
près de la rivière, le 
Cosson. Un lieu magique! Le château de 
chasse du 16e siècle est sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'Unesco et c'est 
une visite à ne pas rater lorsque vous êtes 
dans la Loire. A proximité, l'agréable et 
authentique hameau de Mairie avec ses 
200 habitants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Le Haut Des Lys

La famille Mercier a soigneusement 
rénové ce couvent et en 2014 ce charmant 
hôtel est né. Vous serez personnellement 
accueilli par la fille de la maison et aussi 
par le reste de la famille qui vous rensei-
gnera sur les environs. Profitez des alen-
tours paisibles, du superbe jardin avec 
des oeuvres d'art, de l'ambiance familiale 
et de la proximité des nombreux châteaux 
et sites.

Situation: divinement paisible, à la campagne, près de l'agréable village de 
Villandry. A 500 m seulement du superbe château, bâti dans le style renaissance. 
Visitez absolument l'impressionnant jardin à la française du château, datant 
du 14e siècle. A proximité aussi les autres châteaux de la Loire: Azay-le-Rideau 
(10 km), Langeais (12 km) et Chinon (33 km). Le centre pittoresque de Tours 
vaut également le détour (17 km). L'environnement paisible se prête à de belles 
balades à vélo et à pied le long des rives du Cher.
Transport: en voiture: 567 km (Bruxelles), 265 km (Paris), 766 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Pierre-des-Corps (20 km).
Facilités: réception conviviale qui se prolonge vers le bar agréable et l'ancienne 
chapelle. Cette chapelle a été joliment restaurée, les superbes vitraux et les arcs 
boutants ont été préservés. Grâce à un mélange réussi d'ancien et de neuf, et 
aux objets d'art modernes exposés, une ambiance unique s'en dégage. Une ligne 
que l'on retrouve aussi dans le superbe jardin où l'art resplendit à côté des bancs 
d'origine de 1850. Par beau temps, prenez le petit déjeuner varié sur la terrasse 
ou dans la salle à manger lumineuse, joliment aménagée. Détendez-vous dans 
un des bains à bulles extérieurs (ouvert toute l'année, sorties de bain et pantou-
fles disponibles) ou entre les arbres séculaires. Massages (payants). Possibilité 
de dîner à l'hôtel, avec un dîner à base de produits régionaux typiques. Location 
de vélos. Local à vélos. Terrain de golf à 8 km.
Chambres: 20  chambres modernes et cosy avec de légères nuances de cou-
leurs. Toutes les chambres ont du parquet ou carrelage. Nous vous réservons la 
chambre confort (15 m², max. 2 personnes) ou la chambre privilège (25 m², lit 
supplémentaire (3e adulte): € 41/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de Table d'hôtel: 
€ 22/jour (3 plats, menu fixe sur base de produits artisanaux).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres privilège uniquement: 1 enfant de 3 à 
8 ans inclus dans la chambre des parents paie € 21/nuit (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 8 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 10% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue (chambres confort uniquement). Jeunes 
mariés: toujours un verre de bienvenue offert.

Val de Loire

VOTRE AVANTAGE VDLV0024 N1
• Nuits gratuites

Villandry
Charmant village cham-
pêtre, à proximité 
du Cher qui doit sa 
renommée au superbe 
château avec son 
impressionnant jardin. 
Son histoire remonte au 16e siècle, mais 
seules les tours et les douves d'origine 
rappellent encore cette période. Lorsque 
le château fût en 1532 aux mains de Jean 
Breton, il a été complètement reconstruit 
dans le fameux style renaissance de la 
Loire.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/chateaux_de_la_loire/le_haut_des_lys/233497i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais des Trois Châteaux

Cet ancien relais de 1850 a été joliment 
rénové dans le respect du patrimoine 
historique, mais sans perdre de vue le 
confort contemporain. C'est un lieu de 
séjour agréable qui fait partie de la vie du 
village. Repas exquis. Superbement situé 
pour découvrir la région de la Loire et les 
châteaux.

Situation: à Cour-Cheverny, près de l'église. Plusieurs magasins se situent à 
proximité. A 800 m du célèbre château des BD de Tintin. Visitez aussi les châ-
teaux de Chambord et Blois (15 km), Chenonceau et Amboise (40 km), Troussay 
(1 km) et Beauregard (6 km).
Transport: en voiture: 500 km (Bruxelles), 190 km (Paris), 695 km (Amsterdam). 
Gare: Blois (18 km).
Facilités: l'entrée principale montre clairement qu'il s'agit d'un ancien relais, 
vous entrez dans l'histoire. Adossé à l'hôtel se trouve le restaurant Les Trois 
Marchands, ancré dans le terroir régional depuis 1850, il préserve aujourd'hui 
ses traditions culinaires tout en revisitant la gastronomie et propose une table 
sincère faisant la part belle aux produits locaux. L'été, une terrasse ensoleillée 
agréable devant l'hôtel, en hiver un grand feu de cheminée au restaurant pour 
une chaleur agréable. Dans les environs: golf (18 trous) et équitation à 3 km.
Chambres: les 36  chambres sont décorées avec élégance. Les teintes cha-
toyantes et une touche Renaissance raffinée créent l'ambiance. Meubles et 
armatures joliment finis. Tout le confort actuel est prévu. Nous vous réservons 
une chambre standard (16 m², douche, max. 2 personnes, un grand lit) ou deluxe 
(18-22 m², baignoire ou douche, max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé (payant). Chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 2 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 45/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bouteille de Crémant.

France

Val de Loire

VOTRE AVANTAGE VDLV0021 X0
• Nuits gratuites

Cheverny
Le château du 17e 
siècle est un des rares 
châteaux de la Loire à 
être si richement meu-
blé et décoré. Les lec-
teurs de Tintin y recon-
naîtront peut-être le château du capitaine 
Haddock, Moulinsart. Vous êtes ici près 
de quelques-uns des plus beaux châteaux 
Renaissance au coeur de la Loire (Blois, 
Chambord, Cheverny). Cheverny est 
entouré de beaucoup de verdure.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Château de Courban & Spa Nuxe

Ce château de 1820 est niché sur un 
domaine merveilleusement paisible. 
Après 12 années de rénovation en profon-
deur, une véritable perle. Vous serez très 
bien reçu par la famille Vandendriessche, 
qui est d'origine belge. L'adresse parfaite 
pour combiner la région du Chablis avec 
celle du Champagne. Excellente cuisine 
(étoilée Michelin).

Situation: vous visiterez bien sûr d'abord les vignobles et les caves à cham-
pagne. Sur le plan culturel, il y a le village romantique de Châtillon sur Seine 
avec son musée (à 15 km), l'ancienne résidence de Charles de Gaulle Colombey-
les-deux-Eglises (à 45 km), et l’abbaye de Fontenay (à 50 km).
Transport: en voiture: 477 km (Bruxelles), 262 km (Paris), 619 km (Amsterdam). 
Gare: Châtillon-sur-Seine (16 km). Aéroport: Dijon (100 km).
Facilités: la réception et le coin salon avec feu de cheminée se trouvent dans 
le majestueux bâtiment principal, un château du 19e siècle qui a été soigneu-
sement restauré pendant 12 ans et offre aujourd'hui un merveilleux cadre rus-
tique et chaleureux. Au restaurant gastronomique vous attend une cuisine 
française-bourguignonne de grande qualité, couronnée d'une étoile Michelin 
en 2019. Les jardins romantiques offrent une piscine extérieure. Grâce aux déni-
vellations les jardins sont agréablement paisibles - quelle sérénité... Spa Nuxe.
Chambres: les 24 chambres se trouvent dans le corps du logis principal ou dans 
les nouveaux bâtiments. La plupart avec carrelage ou parquet, certaines avec 
moquette (suivant les disponibilités). Chambres classiques charmantes (15-
25 m², max. 3 personnes, vue jardin) ou prestige (40-50 m², max. 3 personnes, 
avec une touche plus moderne et lecteur DVD, coffre et dock iPod, vue piscine 
ou campagne). Lit supplémentaire (3e adulte): € 74/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 58/nuit.
Le petit plus: visite d'une cave à vins au Domaine Brigand. Jeunes mariés: 
bouteille de champagne et surclassement suivant les disponibilités.

Bourgogne

VOTRE AVANTAGE BOUV0004 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Courban
Juste à côté de la 
Champagne-Ardenne, 
au nord de la 
Bourgogne, se niche 
ce petit village typique, 
où vous séjourne-
rez en toute quiétude. C'est un point de 
chute idéal pour ceux qui désirent com-
biner la visite de deux régions viticoles: 
Champagne-Ardenne et Bourgogne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401) ch

am
br

e 
cl

as
si

qu
e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/bourgogne/chateau_de_courban_--_spa_nuxe/234866i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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de la Poste

Cet hôtel de caractère est un ancien 
bureau de poste qui a été joliment rénové. 
La vue sur les carosses autrefois utilisés, 
vous emmène quelques siècles en arrière. 
Le centre historique est à proximité. Cet 
hôtel est un excellent point de chute pour 
la découverte de cette ville (à pied) ou des 
nombreuses maisons de vin de la région 
(en voiture).

Situation: l'hôtel quatre étoiles de la Poste est situé dans le centre de Beaune, 
à 5 minutes à pied des Hospices de Beaune, un des bâtiments les plus presti-
gieux de l'histoire de France. Selon la tradition annuelle, le troisième dimanche 
de novembre y est organisée pour la bonne cause la célébre vente aux enchères 
de vins. De l'hôtel, vous rejoignez facilement à pied l'agréable rue commerçante 
et les nombreux monuments de la ville. Excursions: la ville agréable de Dijon 
(45 km) est absolument à recommander. Le petit village typique d'Autun est 
à 50 km à peine. De là, vous traversez aussi le parc naturel du Morvan. Bien 
entendu, aux alentours, il y a aussi les nombreuses maisons de vin.
Transport: en voiture: 582 km (Bruxelles), 307 km (Paris), 783 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Beaune (1,5 km), Dijon (45 km). Aéroport: Dijon (47 km).
Facilités: l'imposant bâtiment suit l'histoire de Beaune depuis 1660. En entrant 
dans l'ancienne poste, vous êtes émerveillé par un hall d'accueil superbement 
aménagé avec une décoration élégante où règne une atmosphère intime. Au 
bar agréable, vous pouvez prendre un verre ou profiter du billard. En soirée, 
vous pouvez dîner au restaurant gastronomique Le Relais, un vin de leur 
cave personnelle ne manque pas. Possibilité de demi-pension (prix indicatif: 
€ 30/jour, 3 plats) à régler sur place. Par beau temps, il est plaisant de dîner 
dans l'agréable jardin. Garage privé à réserver, à p.d. € 12/24h.
Chambres: 36 chambres, toutes différentes avec une décoration unique et un 
mobilier choisi avec beaucoup de soin. Dans certaines chambres, les poutres 
d'origine ont été préservées. Miroir grossissant, produits de soin et 2 bouteilles 
d'eau dans la chambre. Au choix, nous vous réservons une chambre charme 
(14 m²), une chambre luxe plus spacieuse (23 m², sorties de bain et pantoufles) 
ou une junior suite (30 m², sorties de bain et pantoufles). Les trois types sont 
pour maximum 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres charme). En junior suite uniquement: 
1 enfant jusqu'à 7 ans inclus loge gratuitement dans la junior suite des parents, 
1 enfant de 8 à 12 ans inclus paie € 24/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 2 bouteilles d'eau offertes dans la chambre.

France

Bourgogne

VOTRE AVANTAGE BOUV0006 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Beaune
Une superbe petite 
ville, agréable avec des 
bâtiments richement 
ornés et des façades 
dans le style typique-
ment Bourguignon. 
Flânez paisiblement en longeant les nom-
breuses boutiques, les épiceries fines 
alléchantes et les bars à vin chaleureux. Ce 
n'est pas pour rien que Beaune est nom-
mée capitale du vin et de la gastronomie. 
Les vins prestigieux sont conservés dans 
des galeries sous la ville. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Golf Hôtel Colvert

Un excellent hôtel dans un joli cadre repo-
sant pour visiter les vignobles les plus 
connus de France et découvrir les pay-
sages somptueux et la cuisine succulente 
de la Bourgogne. La ville médiévale de 
Beaune, capitale des vins de Bourgogne, 
avec son Hôtel-Dieu des Hospices avec 
ses tuiles vernissées est réellement 
incontournable.

Situation: séjour dans le calme et la verdure entre 2 parcours de golf (le golf 
de Beaune-Levernois, terrain de 9  trous et terrain de 18  trous). Une petite 
rivière coule agréablement derrière l'hôtel. La ville médiévale de Beaune se 
situe à 5 km. Le domaine du Château de Pommard très rénommé est à 10 km. 
La Bourgogne est synonyme de gastronomie, de vignobles d'exception et de 
multiples monastères et églises. On y cultive l'art de vivre que vous retrouverez 
dans l'accueil qui vous sera réservé.
Transport: en voiture: 582 km (Bruxelles), 307 km (Paris), 783 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Beaune (5 km), Dijon (45 km). Aéroport: Dijon (41 km).
Facilités: hall spacieux et lumineux. Des coffres sont disponibles à la réception. 
Au premier étage vous trouverez un salon cosy avec service bar et l'espace petit 
déjeuner. L'hôtel ne dispose pas d'un restaurant mais offre des plateaux repas 
sur demande (prix indicatif à p.d. € 22). Plusieurs restaurants au village sont 
accessibles à pied, de la cuisine familiale à celle d'un chef étoilé Michelin. 
L'hôtel peut vous organiser une petite dégustation de vins, une visite d'une 
cave à vin (tarif préférentiel), des balades en vélo ou en quad, et même en 
montgolfière au-dessus des vignobles. Piscine chauffée au jardin (9 x 4,5 m). 
Parking privé gratuit ou garage à p.d. € 10/24 h.
Chambres: 24 chambres (25 m²), claires et confortables, avec vue jardin ou vue 
sur le golf. Salles de bains et wc séparé, terrasse et sols laminés. Petit frigo 
disponible. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paient chacun € 34/nuit (petit déjeuner inclus).

Bourgogne

VOTRE AVANTAGE BOUV0001 N1
• Nuits gratuites

Levernois (Beaune)
Ce petit village sympa 
est situé au coeur de 
la Bourgogne juste 
à côté de Beaune, la 
capitale des vins et de 
la gastronomie de cette 
région. A Beaune, visitez certainement les 
caves à vin très particulières - les vins sont 
conservés dans des kilomètres de galeries 
qui courent sous la ville - et le magnifique 
Hôtel-Dieu des Hospices du 15e siècle.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

Sur la route du sud, cet hôtel littéraire est 
une belle halte de plusieurs jours. Dans 
l'effervescente ville de Clermont-Ferrand, 
cet hôtel raconte l'histoire de l'écrivain 
Alexandre Vialatte.

Situation: à un petit quart d'heure à pied de la Place de Jaude, la place cen-
trale de la ville et à 600 m de la cathédrale noire, la Cathédrale Notre-Dame de 
l'Assomption. A L'Aventure Michelin (2 km) vous apprenez tout sur l'histoire 
de l'autoroute. Un petit train touristique vous conduit d'Orcines (8 km) vers 
le point le plus élevé de la région, le Puy-de-Dôme. Vous y profitez d'une vue 
superbe. L'Auvergne est aussi renommée pour ses bons centres thermaux comme 
Royatonic (5 km).
Transport: en voiture: 725 km (Bruxelles), 422 km (Paris), 925 km (Amsterdam). 
Gare ferroviaire (1 km) et aéroport (8 km) de Clermont-Ferrand.
Facilités: hall d'accueil spacieux avec d'agréables coins salons. Bar (17  à 
22 h) et bibliothèque. Partout vous trouvez des renvois à l'oeuvre d'Alexandre 
Vialatte, qui a habité cette ville. Vous prenez le petit déjeuner au dernier étage 
de l'hôtel, la jolie vue sur les volcans et la ville, vous y est offerte. Parking privé 
à p.d. € 14/24h.
Chambres: 62  chambres élégantes (19 m², max. 3 personnes) décorées avec 
des aquarelles et des citations qui renvoient à l'oeuvre d'Alexandre Vialatte. 
Le confort est d'un bon niveau. Moquette ou sol laminé. Chambres confort ou 
chambres supérieures avec balcon et vue sur la ville ou le Puy-de-Dôme. Lit 
supplémentaire (3e personne): à p.d. € 28/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 an inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: produit régional et fleurs.

France

Auvergne

VOTRE AVANTAGE AUVV0015 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Clermont-Ferrand
Capitale marquante de 
l'Auvergne. Les cathé-
drales et les maisons 
érigées en pierre de 
lave noire, caracté-
risent cette ville. Visitez 
Vulcania, un musée interactif qui vous fait 
découvrir la naissance et l'histoire de la 
Chaîne des Puys.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/auvergne/hotel_litteraire_alexandre_vialatte/234971i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château d'Ygrande

Pierre-Marie et Marie-Christine Tissier ont 
transformé cette ancienne résidence de 
chasse en un hôtel très charmant, avec 
beaucoup de respect pour son passé. 
Le restaurant est renommé. Château 
d'Ygrande est un choix parfait pour 
décompresser et arrêter le temps dans 
un paysage magnifique avec un beau ciel 
étoilé la nuit - magique.

Situation: très paisible, à 3  km d'Ygrande, entouré de parcs, de forêts, de 
prairies, de petits ruisseaux et de sentiers pédestres. Visitez la cité médiévale 
de Moulins (32 km), la station thermale de Bourbon l'Archambault (10 km) et 
Charroux (51 km). Cette région invite aux balades à pied, en vélo et à cheval.
Transport: en voiture: 634 km (Bruxelles), 331 km (Paris), 843 km (Amsterdam). 
Gare: Moulins (30 km). Aéroport: Clermont-Ferrand (90 km).
Facilités: le domaine se compose d'un bâtiment principal et d'un pavillon. 
Petite réception (coffres) et lounge, salon et bibliothèque, petite boutique de 
produits locaux. Au restaurant gastronomique vous dînerez dans un cadre raffiné 
(à réserver à l'avance). Il y a une terrasse panoramique, vous pourrez manger 
à l'extérieur. Au jardin de 40 ha, une piscine chauffée (12 x 6 m) avec chaises 
longues, parasols, serviettes et poolbar. Hammam et massages (payants). VTT 
gratuits suivant les disponibilités. Haras pour 'loger' votre cheval, promenades 
encadrées, initiation. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 19 chambres pleines de caractère dans un style château ou cam-
pagnard typique; elles donnent sur la nature environnante. 16  Chambres se 
trouvent dans le château: standard (13-22 m², orientées vers les pistes d'en-
traînement des chevaux, moquette) ou confort (16-26 m², vue sur le bocage, 
moquette ou parquet). Au pavillon: 3 chambres (13-22 m²) avec parquet et vue 
sur le château. Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre standard et confort: 
€ 42/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (adulte), 
€ 17/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 37/nuit (petit déjeuner inclus) (sauf chambres pavillon).

Auvergne

DÉTENTE
∙ 3 nuits en chambre confort
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 3x demi-pension
∙ vélo pour 1 jour avec pique-nique inclus
∙ visite libre des jardins dans les environs

VOTRE AVANTAGE AUVV0002 N1
• Nuits gratuites
• Réductions séniors

Ygrande
Un petit village histo-
rique charmant avec 
à peine 800 habitants. 
Le paysage accidenté 
se démarque par ses 
nombreuses prairies 
et forêts intactes. La région comprend 
plusieurs jolies églises romanes datant 
du 12e siècle. A faire: le site médiéval de 
Moulins, Souvigny, Bourbon l'Archam-
bault et la Forêt de Tronçais.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Chez Marie

Petit hôtel géré en famille avec une situa-
tion à la campagne divinement paisible, 
dans le Parc régional des Volcans à une 
altitude de 1.100 m. Le cadre est cosy avec 
une vue magnifique sur l'étang. Les tons 
beiges rustiques ajoutent à l'ambiance. 
Cuisine savoureuse, beaucoup de possi-
bilités de détente et chambres rustiques.

Situation: la région est très diversifiée. L'artiste Camille Henrot y a créé un 
beau parcours d'art 'Ma Montage', une promenade magnifique dans les environs 
de l'hôtel. Le Massif Central se prête parfaitement à la balade. Les volcans y 
ont formé des glaciers et des vallées, mais vous y rencontrerez aussi de hauts 
plateaux magnifiques et des ravins.
Transport: en voiture: 863 km (Bruxelles), 561 km (Paris), 1.062 km (Amsterdam). 
Gare: Le Lioran (29 km). Aéroport: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand (150 km).
Facilités: dès votre arrivée, vous aurez un sentiment de chez-soi grâce à l'am-
biance conviviale du lounge agréable avec son feu de cheminée. Le restaurant 
gastronomique La table de l'Auberge des Montagnes sous la houlette du chef 
étoilé, Stéphane Dubois, vous accueille pour al demi-pension, à 300 m. Ici vous 
avez aussi un espace détente avec billard, fitness, piscine chauffée intérieure et 
extérieure, sauna, bain turc et douche à jets (gratuit).
Chambres: 4 chambres seulement (25 m², max. 4 personnes) dans un style cham-
pêtre. Le mobilier ancien et les teintes ocres chatoyantes créent une ambiance 
conviviale. Elles disposent d'un coin salon, un bureau. Parquet. 1 Chambre au 
rez-de-jardin et chambres familiales sur demande. Lit supplémentaire (3e et 4e 
personnes): à p.d. € 87/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner (service à table) et dîner (4 plats à l'Au-
berge des Montagnes à 300 m, sauf lundi et mardi Chez Marie).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Le petit plus: accès offert tous les jours au Spa Fleurs et Montagnes.

France

Auvergne

VOTRE AVANTAGE AUVV0012 X1
• Nuits gratuites

Pailherols
Un joli petit village de 
montagne typique de 
200 habitants dans le 
Parc des Volcans, dans 
le sud de l'Auvergne. 
Vous y profiterez avant 
tout de la nature singulière, formée par le 
plus grand volcan d'Europe.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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L'Auberge des Montagnes

Une propriété de caractère, dans la famille 
depuis cinq générations. L'Auberge des 
Montagnes offre un moment magique au 
coeur du Parc des volcans d'Auvergne... 
Dans ce cadre remarquable, le confort et 
le charme invitent à un voyage reposant et 
gourmand. Profitez des nombreuses facili-
tés de détente, savourez les mets exquis 
élaborés par le chef étoilé et découvrez 
la beauté de la nature environnante et le 
panorama somptueux.

Situation: la région est très diversifiée. L'artiste Camille Henrot y a créé un 
beau parcours d'art 'Ma Montage', une promenade magnifique dans les environs 
de l'hôtel. Le Massif Central se prête parfaitement à la balade, au ski de fond et 
alpin. Les volcans y ont formé des glaciers et des vallées, mais vous y rencon-
trerez aussi de hauts plateaux magnifiques et des ravins. Partout vous trouverez 
des petites églises et chapelles typiques, dans presque chaque village, ainsi que 
les nombreux châteaux de l'Auvergne. L'hiver, le manteau de neige crée une vue 
magique. Le domaine skiable du Lioran, le plus grand du Massif Central, est à 
30 km. Les 60 km de pistes sont idéales pour 2 jours de ski.
Transport: en voiture: 863 km (Bruxelles), 561 km (Paris), 1.062 km (Amsterdam). 
Gare: Le Lioran (29 km). Aéroports: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand (150 km).
Facilités: chaleur et douceur dans cette auberge au cachet typique et tra-
ditionnel, où le bois est omniprésent. Atmosphère conviviale au salon-bar 
avec cheminée. Terrasse. Le restaurant gastronomique La table de l'Auberge 
des Montagnes sous la houlette du chef étoilé, Stéphane Dubois, propose une 
cuisine du terroir revisitée et inventive, variant au gré des saison. Un régal 
pour les yeux et les papilles. La Grange Bien-être Fleurs de Montagne, face à 
l'auberge propose un moment de détente exquis (hammam, sauna, piscine exté-
rieure couverte et piscine intérieure, fitness, cabine de soins) mais aussi billard, 
ping-pong, mur d'escalade.
Chambres: 10 chambres seulement (15 à 25 m², max. 2 personnes) élégantes et 
confortables. Elles séduisent par un charme discret au caractère montagnard. 
Nous vous réservons une chambre caractère, avec du mobilier et des boiseries à 
l'ancienne et tout le confort moderne. Parquet. Produits d'accueil.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4 plats et service à table).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Le petit plus: accès offert tous les jours au Spa Fleurs et Montagnes.

Auvergne

VOTRE AVANTAGE AUVV0016 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Auvergne
Un joli petit village de 
montagne typique de 
200 habitants dans le 
Parc Naturel Régional 
des Volcans, dans le 
sud de l'Auvergne. 
Entre les Monts du Cantal et les Monts 
d'Aubrac. Vous y profiterez avant tout de la 
nature singulière, formée par le plus grand 
volcan d'Europe.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Chais Monnet & Spa

Un hôtel récent (2018) qui ne connaît pas 
son égal aux alentours de Cognac. Le 
patrimoine superbe s'y harmonise parfai-
tement avec raffinement et luxe moderne. 
Situé dans le centre de la ville et à proxi-
mité des plus belles maisons de cognac, 
vous y expérimentez sans aucun doute 
des moments inoubliables.

Situation: en pleine ville, à l'emplacement exact où en 1838 l'ancienne société 
de Cognac JG Monnet & Cie a trouvé son origine. L'hôtel est hébergé à l'ancien 
entrepôt, où les fûts de cognac vieillissaient. Les maisons de cognac Martell et 
Rémy Martin sont dans un rayon de 200 m. Hennessy sur les quais de la Charente 
à 800 m.
Transport: en voiture: 806 km (Bruxelles), 503 km (Paris), 1.000 km (Amsterdam). 
Gare: Cognac (800m).
Facilités: l'authenticité du site est au centre mais combinée à une envie claire 
d'originalité et de modernité. A la réception, on vous aidera volontiers à décou-
vrir la région (e.a. des visites guidées dans les maisons de Cognac voisines). Le 
1838 est un bar à jazz cosy (dans l'ancien fabrique de tonneaux), Angélique Café 
pour un thé de l'après-midi avec des pâtisseries fraîches. Il y a 2 restaurants: Les 
Foudres (gastronomique, 1 étoile au guide Michelin), La Distillerie (brasserie où 
vous prenez aussi le petit déjeuner). Spa, avec e.a une piscine intérieure, sauna, 
hammam et jacuzzi (gratuit). Les soins sont de tres bonne qualité (payants). 
Salon de cigares. Parking gratuit avec service voiturier.
Chambres: les 92  chambres et suites spacieuses sont hébergées dans deux 
bâtiments principaux parallèles. Elles sont le parfait exemple d'un raffinement 
français, avec des matériaux nobles et tout le confort contemporain. Chambre 
deluxe (28-38 m², max. 2 personnes) avec ou sans terrasse, chambre premier 
(39-47 m², max. 2 personnes) ou junior suite (49-62 m², max. 3 personnes). Lit 
supplémentaire (3e adulte) en junior suite: € 116/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la junior suite des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: cocktail de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de Champagne 
offerte et surclassement suivant les disponibilités.

France

Charente

DINING
∙ 2 nuits en chambre deluxe
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 3 plats (2 verres de vin, eau et 

café inclus)
∙ visite d'une maison de cognac avec 

dégustation
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VOTRE AVANTAGE PCHV0013 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Cognac
Cette ville au bord de 
la Charente est sur-
tout connue pour sa 
boisson distillée du 
même nom, la ville et 
ses alentours en sont 
totalement imprégnés. Vous pourrez visi-
ter de nombreuses maisons de Cognac 
dont Martell et Hennessy. C'est ausssi la 
ville natale de François Ier. Son symbole, 
la salamandre, peut être retrouvé sur des 
dizaines de bâtiments de la ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/charente/chais_monnet_--_spa/234411i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Marée

Charme et authenticité vous attendent à Ré ‘la blanche’. 
L’hôtel se situe sur le petit port de Rivedoux-Plage et offre tou-
tes les facilités pour vivre des moments d’exception.

Situation: après le pont, vous entrez dans le village de 
Rivedoux-Plage, paisible et au caractère familial. L'hôtel se 
situe en face de la jetée et du petit port, à 200 m du centre. Il y 
a 2 plages de sable: la plus proche se trouve à moins de 100 m, 
celle de Sablanceaux se situe à 750 m (kite surf).
Transport: en voiture: 780  km (Bruxelles), 482  km (Paris), 
982 km (Amsterdam). Gare TGV et SNCF: La Rochelle (18 km). 
Aéroport: La Rochelle (7 km).
Facilités: cette bâtisse de caractère a été décorée selon l'âme 
des maisons rétaises, aménagée dans une volonté de faire 
entrer la lumière. Le restaurant partenaire 'le M' est une véri-
table escale gourmande. Salon bibliothèque, jardin intérieur et 
terrasse. Piscine couverte chauffée et spa. Massages et soins 
(payants). Parking (à p.d. € 10/24 h).
Chambres: 26 chambres qui offrent une belle vue sur l'Océan 
ou sur le jardin piscine. Miroir grossissant, dock iPod et un 
chargeur iPad et iPod. Nous vous réservons des chambres supé-
rieures (15-20 m², max. 3 personnes) ou des chambres duplex 
(22 m², max. 3 personnes, minibar, plateau de courtoisie (café 
et thé), balcon). Lit supplémentaire (3e adulte): € 43/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 38/jour (adulte), € 20/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit.

Charente-Maritime

VOTRE AVANTAGE VDEV0005 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Ile de Ré (Rivedoux-Plage)
La charmante Ile de Ré, à 10  km de La Rochelle, compte 
10 villages et est reliée au continent par un pont impres  sion -
nant. Rivedoux-Plage est un de ces villages typiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/vendee/la_maree/234800i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais de Saint Preuil

Un ancien relais de poste qui héberge 
aujourd'hui un hôtel de charme sympa-
thique, avec le label Relais du Silence. 
La situation au milieu des vignobles offre 
un beau panorama sur les collines. Mme 
& Mr Montembault vous accueillent cha-
leureusement et vous donnent toutes les 
infos sur la région, les plats régionaux et 
le cognac.

Situation: le Relais de Saint Preuil est idylliquement situé au milieu des 
vignobles de la Grande Champagne de Cognac. Comme il s'agit d'une appellation 
AOC, les paysages n'y ont pas beaucoup changé depuis 200 ans. Vous séjournerez 
dans une véritable oasis de quiétude avec des collines en pente douce entre 
Cognac (23 km) et Angoulême (35 km).
Transport: en voiture: 784 km (Bruxelles), 483 km (Paris), 995 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Angoulême (30 km).
Facilités: un relais de poste du 17e siècle a été restauré avec compétence et 
beaucoup de respect pour le caractère original du bâtiment. La réception est 
sous la porte d'entrée qui vous mène à la cour intérieure. Les propriétaires sym-
pathiques proposent une excellente table d'hôte à base de produits régionaux 
sélectionnés avec beaucoup de soin (prix indicatif € 30, à régler sur place, à 
réserver à l'avance). Atelier de cognac avec le propriétaire (2h30, € 45, à régler 
sur place). Dans le jardin ouvert avec vue superbe sur les vignes environnantes, 
une piscine extérieure (1 mai au 30 septembre). Poolhouse avec espace fitness 
et sauna. Court de tennis. Pas d'ascenseur, la plupart des chambres sont au 
rez-de-chaussée, mais cependant beaucoup de petits escaliers et de niveaux 
différents.
Chambres: les chambres sont confortables et aménagées avec authenticité. 
Les matériaux naturels de qualité créent une ambiance chaleureuse et cosy. 
Certaines chambres ont un superbe lit à baldaquin, sans être kitsch - très réussi. 
Pas de télévision dans les chambres, ce qui favorise l'ambiance détendue. Il y a 
par contre un living commun/salle de lecture avec télévision pour celui qui le 
souhaite. Chambres deluxe ou chambres avec lit à baldaquin (30 m²), baignoire 
et douche séparées, sorties de bain et miroir grossissant. Max. 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles.

France

Charente

VOTRE AVANTAGE PCHV0011 N0
• Nuits gratuites

Saint Preuil
Saint Preuil est un 
hameau champêtre, 
avec à peine 300 habi-
tants, au milieu des 
vignobles de la Grande 
Champagne dans la 
région de Cognac. Il y règne un climat 
océanique doux. C'est cette région qui 
produit les meilleurs raisins pour la fabri-
cation du cognac. Segonzac, un centre de 
production important, est à 4 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Château Cordeillan-Bages

Vous optez pour ce superbe domaine du 
17e siècle pour son calme et sa sérénité. Il 
est étroitement lié aux vignobles voisins (il 
produit sa propre appellation) et au centre 
vinicole du Château Lynch-Bages.

Situation: très calme, à la lisière du village, entouré de magnifiques vignobles. 
L'hôtel annexe du domaine vinicole a une petite production de vin person-
nelle. A 500 m de l'hôtel, le centre de dégustation de la maison Lynch-Bages, 
une expérience complète sur le plan vinicole. Vous pouvez y déguster du vin 
et suivre une visite guidée sur le domaine. Il y a aussi une exposition d'art 
contemporain. Les larges plages de sable de la côte Atlantique sont à une heure 
et demie de route. La ville de Bordeaux, avec sa Cité du Vin flambant neuve, 
est à 52 km.
Transport: en voiture: 868 km (Bruxelles), 565 km (Paris), 1.063 km (Amsterdam). 
Gare: Pauillac (2  km). Gare TGV: Bordeaux Saint-Jean (54  km). Aéroport: 
Bordeaux (52 km).
Facilités: l'hôtel est hébergé dans l'ancienne propriété du 17e siècle. Il dégage 
encore toujours la classe d'antan. L'intérieur est un équilibre harmonieux entre 
classique et contemporain, très réussi. A l'élégante réception, les grandes 
oeuvres d'art contemporaines frappent immédiatement. Elles ornent aussi les 
murs des salons. A 400 m se trouve le restaurant Le Café Lavinal avec terrasse. 
On y sert une cuisine traditionelle sur base des produits régionaux du terroir. 
La cave à vin héberge une superbe sélection de vins excellents. La piscine exté-
rieure chauffée apporte le rafraîchissement bienvenu en été. Sauna.
Chambres: 28 chambres et suites qui sont en tous points élégantes, raffinées 
et lumineuses. Nous vous réservons au choix une chambre classique (25 m², 
vue sur les alentours), une chambre supérieure (29 m², au dernier étage), une 
chambre premium (29 m², vue jardin, avec un aménagement contemporain) ou 
un junior suite (45 m², vue jardin). Toutes les chambres pour max. 3 personnes, 
lit supplémentaire (3e adulte): € 88/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1  enfant jusqu'à 6  ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 45/nuit, 1 enfant de 7 à 12 ans inclus paie € 57/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: petite surprise pour jeunes mariés et anniversaires de mariage.

Gironde

VOTRE AVANTAGE PBSV0034 X0
• Avantages réservation anticipée

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Pauillac
Pauillac est au coeur 
du Médoc, sur les 
rives de l’embouchure 
de la Gironde et est 
entouré de nombreux 
vignobles. Cette ville 
est surtout réputée pour son appellation 
de vin prestigieuse. Elle compte pas moins 
de 37 maisons de vin, dont 18 Grands Crus 
Classés 1855. Aux châteaux vous pouvez 
goûter et acheter du vin. Pauillac est 
aussi connue pour sa délicieuse viande 
d’agneau.

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/aquitaine/chateau_cordeillan-bages/234371i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Hoirie

Un domaine charmant, comprenant 
3 pavillons au milieu de la verdure 
et à proximité du centre de Sarlat. 
L'aménagement des chambres est simple 
mais confortable.

Situation: au sud de la ville, dans un environnement très paisible, entouré 
d'un vaste parc verdoyant (7.000 m²). Le centre-ville historique de Sarlat est à 
3,5 km. L'hôtel est très rapidement accessible, un atout indéniable durant les 
mois d'été chargés.
Transport: en voiture: 838 km (Bruxelles), 525 km (Paris), 1.033 km (Amsterdam). 
Gare: Sarlat-la-Canéda (1,8  km). Aéroports: Périgueux (83  km), Toulouse 
(197 km).
Facilités: cet ancien pavillon de chasse, dont certaines parties datent du 13e 
siècle, n'a rien perdu de son charme. La réception se trouve dans le nouveau 
pavillon Héritage. Dans le bâtiment historique principal, le restaurant (cuisine 
locale). Durant l'été vous pourrez aussi dîner dans la cour intérieure ou la belle 
véranda. Jolie piscine en plein air. Ascenseur dans le pavillon Héritage.
Chambres: 16 chambres simples dans l'annexe (dans le même style que le bâti-
ment principal) et 26 chambres dans le nouveau pavillon Héritage. Nous vous 
réservons une chambre supérieure tradition (25 m², max. 2 personnes) ou une 
nouvelle chambre premium contemporaine (25 m², intérieur moderne, coffre, lit 
supplémentaire (3e adulte): € 51/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (adulte), 
€ 18/jour (jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres premium contemporaine uniquement: 
1 enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 46/nuit.

France

Dordogne
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VOTRE AVANTAGE DORV0013 X1
• Nuits gratuites

Sarlat-la-Canéda
Au coeur du Périgord 
Noir, entre la vallée de 
la Dordogne et la val-
lée de la Vézère. Vous 
découvrez une ville 
d'art avec un patri-
moine architectural d'une valeur excep-
tionnelle. Visitez absolument l'église 
abbatiale, une rénovation de l'architecte 
Jean Nouvel. De l'abbaye et du superbe 
ensemble de maisons médiévales éma-
nent beauté et caractère.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/dordogne-lot/la_hoirie/233912i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Au Grand Hôtel de Sarlat, Pavillon du Selves

Une oasis de quiétude à 500 m seulement 
du centre-ville historique de Sarlat. Cet 
hôtel quatre étoiles est équipé de tout le 
confort contemporain. Il offre beaucoup 
de facilités, incluant une piscine couverte, 
sauna et bain à bulles. Un point de départ 
parfait pour explorer la belle région du 
Périgord Noir.

Situation: vous séjournerez au centre de Sarlat, à moins de 500 m du quartier 
historique piétonnier. Sur le même domaine se trouve aussi un hôtel 5 étoiles. 
Les châteaux impressionnants de Castelnaud et Beynac se situent à 10 km, les 
beaux villages de La Roque-Gageac et Domme à 12 km. Les peintures rupestres 
mondialement connues de Lascaux II sont incontournables (à 25 km).
Transport: en voiture: 838 km (Bruxelles), 525 km (Paris), 1.033 km (Amsterdam). 
Gare: Sarlat-la-Canéda (2 km). Aéroports: Périgueux (65 km), Bordeaux (204 km).
Facilités: vous rejoindrez le hall d'accueil par une cour intérieure paisible avec 
beaucoup de verdure et une grande terrasse. Face à la réception, il y a un grand 
espace ouvert très lumineux, joliment rénové en 2020, où est installé le bar 
avec piano et plusieurs coins salon agréables. Vous pourrez y consulter tran-
quillement les infos touristiques sur la ville et la région, qui sont mises à votre 
disposition à la réception. Accès libre à l'espace forme (rénovation en 2020) avec 
piscine couverte (chauffée suivant les saisons, ouverte pendant l'été), sauna et 
bain à bulles (sur réservation). Les clients de l'hôtel ont accès à l'espace fitness 
de l'hôtel 5 étoiles Clos La Boëtie (payant), massages sur demande (payants). 
Parking (à p.d. € 12/24 h) ou garage souterrain (à p.d. € 15/24 h, à réserver à 
l'avance).
Chambres: un total de 40 chambres cosy qui sont décorées dans des tons pas-
tel. Toutes les salles de bain ont été rénovées (en 2020), les sols et revêtement 
des murs ont été rafraîchis. Nous vous réservons au choix une chambre confort 
(16 m², pour max. 2 personnes) ou une chambre supérieure (18 m², max. 3 per-
sonnes, avec ou sans terrasse). Possibilité d'un grand lit ou de lits jumeaux dans 
les deux types de chambres (suivant les disponibilités). Lit supplémentaire (3e 
adulte) dans une chambre supérieure: € 59/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: cocktail de bienvenue offert.

Dordogne

VOTRE AVANTAGE DORV0011 N1
• Nuits gratuites

Sarlat-la-Canéda
Située au coeur du 
Périgord Noir, entre la 
vallée de la Dordogne 
et la vallée de la 
Vézère. Ville d'art avec 
un patrimoine architec-
tural d'une valeur exceptionnelle. Visitez 
absolument l'église abbatiale, une réno-
vation du célèbre architecte Jean Nouvel. 
L'abbaye et le superbe ensemble d'habi-
tations médiévales dégagent beauté et 
caractère.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/dordogne-lot/au_grand_hotel_de_sarlat,_pavillon_du_selves/234040i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais des Vigiers

Hôtel charmant dans un cadre historique, 
sur le domaine d'un château. Il est mer-
veilleusement situé au calme et offre 
2 restaurants excellents. Parfait pour se 
ressourcer...

Situation: au calme, au milieu d'un terrain de golf. Le bel environnement avec 
les vignobles saura aussi séduire les non-golfeurs.
Transport: en voiture: 927 km (Bruxelles), 624 km (Paris), 1.124 km (Amsterdam). 
Aéroports: Bergerac (25 km), Bordeaux (93 km).
Facilités: réception au Château des Vigiers, un autre hôtel 4 étoiles du domaine. 
De là, vous serez accompagné au Relais. Le Bistrot des Vigiers sert des spécia-
lités régionales et des déjeuners légers en terrasse ou près du feu ouvert. Le 
restaurant Les Fres  ques sert une cuisine du terroir gastronomique (1 étoile au 
Michelin). La cave et boutique de vin offre des vins régionaux. Piscine exté -
rieure chauffée (mai-septembre). Fitness, sauna au relais, tennis, fléchettes, 
mini-foot, badminton et ping-pong (gratuits). Au Spa by Sothys avec e.a. pis-
cine intérieure, bain à bulles, hammam et soins de beauté (payants).
Chambres: 40 chambres semblables aux propriétés traditionnelles à cause des 
volets aux fenêtres, du motif à carreaux discret et des sols en terre cuite. Vue 
sublime sur le terrain de golf et les vignobles. Chambre supérieure (36 m², max. 
2 personnes) ou familiale (40 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 37/jour (3 plats, 
menu fixe) au Bistrot des Vigiers.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
16 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

France

Dordogne

DÉTENTE & GOURMANDISES
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2x dîner 3 plats au Bistrot des Vigiers
∙ 1x dîner 3 plats au restaurant Les 

Fresques
∙ golf illimité OU 1 soin de beauté par 

jour (30 min.)
∙ 2 heures au Spa Château offertes 

(piscine intérieures, bain à bulles, 
sauna, hammam)

∙ accès gratuit au sauna, fitness et 
piscine extérieure du 15/05-15/09

(cumulable avec l'avantage réservation 
anticipée)

VOTRE AVANTAGE DORV0012 X0
• Avantages réservation anticipée

Monestier
Entre Bordeaux et 
Bergerac, dans le 
Périgord Pourpre, ainsi 
appelé de par les nom-
breux vignobles. Il y a 
plusieurs sites histo-
riques, mais c'est surtout la quiétude qui 
règne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/dordogne-lot/relais_des_vigiers/234848i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Premier Bordeaux Bayonne 
Etche-Ona

Un hôtel joliment restylé et très bien équipé en plein centre. La 
situation au coeur piétonnier de la ville vous plonge immédia-
tement dans l'ambiance animée de Bordeaux.

Situation: au centre, dans le majestueux Cours de l'Inten-
dance, le coeur commercial piétonnier de Bordeaux. A côté 
des dizaines de magasins, restaurants et bars vous trouverez 
plusieurs sites dans un périmètre de 800 m: le Grand Théâtre, 
l'Hôtel de Ville, le Musée des Beaux-Arts et la Place des Grands 
Hommes. Près du fleuve, les quais longs de plusieurs km offrent 
de beaux panoramas. Vous êtes à 5  minutes de l'Office du 
Tourisme, point de départ pour les excursions vers les vignobles 
réputés et la côte. La côte Atlantique avec ses stations bal-
néaires conviviales et ses restaurants de poisson typiques est à 
une petite heure de route. Arrêt de tram près de l'hôtel.
Transport: en voiture: 895  km (Bruxelles), 582  km (Paris), 
1.081 km (Amsterdam). Gare TGV: Bordeaux (4 km), aéroport 
(11 km).
Facilités: l'hôtel se compose de deux parties: Le Bayonne et 
L'Etche-Ona. Il y a un bar pour une boisson dans un cadre cosy. 
Vous débutez la journée par un petit déjeuner conséquent. 
Parking public Place des Grands Hommes à 200 m (sortie rue 
Voltaire, payant): à p.d. € 28/24 h.
Chambres: les 61  chambres insonorisées sont aménagées 
dans un style contemporain avec une touche historique (max. 
2 personnes). Au choix: chambres medium club (15-20 m²) ou 
chambres deluxe large plus spacieuses (24-27  m², machine 
Nespresso).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 29/nuit (chambres deluxe large unique-
ment).

Gironde

VOTRE AVANTAGE PBSV0027 N0
• Réductions pour séjours de longue durée

Bordeaux
Cette magnifique capitale mondiale du vin a réussi son entrée 
dans le 21e siècle et a préservé en même temps son patrimoine 
historique (Patrimoine Mondial de l'Unesco).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/aquitaine/best_western_premier_bordeaux_bayonne_etche-ona/234107i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Hôtel Grand Barrail

Le Château Hôtel Grand Barrail 5 étoiles 
situé au milieu des vignobles de Saint-
Emilion, vous plonge dans un cadre de 
luxe et de raffinement pour un séjour de 
pur plaisir, entre gastronomie et paysa-
ges classés à l'Unesco, détente au spa et 
découverte de la région. Découvrez aussi 
ce qui fait la renommée de Saint-Emilion 
et dégustez un grand cru classé.

Situation: entouré d'un parc de 3 hectares, le Château Hôtel Grand Barrail cinq 
étoiles est une propriété unique. Vous y côtoyez les châteaux vinicoles les plus 
célèbres. Saint-Émilion est un lieu de visite incontournable pour les amateurs 
de vin tout comme les adeptes d'histoire... la cité médiévale, les catacombes, 
la grotte de l’Ermitage, font partie du riche patrimoine historique et religieux. 
Saint Émilion est classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses paysages 
viticoles historiques et uniques.
Transport: en voiture: 900 km (Bruxelles), 588 km (Paris), 1.085 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Bordeaux (43 km). Aéroport: Bordeaux (40 km).
Facilités: laissez-vous séduire par les saveurs du Sud-Ouest avec la cuisine 
créative proposée par le restaurant gastronomique servant des plats et des vins 
d'exception. L'été, profitez de votre repas en terrasse avec une vue imprenable 
sur le parc et les vignes environnantes. Petit déjeuner buffet américain servi 
dans la salle La Rotonde avec ses miroirs et chandeliers impressionnants ou 
sur la terrasse du restaurant. Pour vous détendre, vous trouvez un bar au cadre 
intime; un spa (accès gratuit) avec saunas, hammams, bain à remous, espace de 
repos, salles de soin (soins payants) produits 100% naturels de la marque Cinq 
Mondes et fitness (gratuit); dans le parc, un peu à l'écart, une piscine paisible 
(mai à octobre, chauffée). Navette gratuite pour Saint-Emilion.
Chambres: l'hôtel compte 46 chambres reparties entre le château et 3  jolies 
bâtisses. Nous avons choisi pour vous une chambre supérieure (30 m², max. 
3 personnes) avec vue sur le vignoble et décorée avec soin ou une chambre 
deluxe (34 m², max. 3 personnes) qui allie style d'époque, intérieur moderne et 
objets de déco Blanc d'Ivoire. Elles sont réparties entre la Résidence, la Maison 
du Vignoble ou la Maison du Bien-Être avec des vues sur le château, les jardins 
ou le vignoble. Terrasse ou balcon. Lit supplémentaire (3e adulte): € 82/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: décoration du lit (pétales de fleurs) et chocolat pour jeunes 
mariés.

France

Gironde
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VOTRE AVANTAGE PBSV0035 N1
• Nuits gratuites

Saint-Emilion
Ville médiévale bâtie 
il y a 2.000 ans, Saint-
Émilion est un véritable 
musée à ciel ouvert, 
situé dans le sud-
ouest de la France, en 
Gironde, à mi-chemin entre Libourne et 
Castillon. Bordeaux, classée au Patrimoine 
de l'Unesco, est à seulement 50 km. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/pays_basque/chateau_hotel_grand_barrail/236621i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Argi-Eder

Un véritable havre de paix dans un vil-
lage typique du Pays Basque français. 
L'Argi-Eder - ce qui signifie 'Belle Lumière' 
- se niche dans un magnifique parc où 
vous trouverez le calme et la quiétude. 
Cet établissement est géré par la même 
famille (de père en fils) depuis des décen-
nies: un gage de sérieux et de qualité.

Situation: l'hôtel se trouve à 300 m du centre, situé au coeur d'un vaste jar-
din et sur les hauteurs du village. Dans les environs: Saint-Jean Pied de Port, 
capitale de la Basse Navarre et un arrêt connu sur la route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Transport: en voiture: 1.103  km (Bruxelles), 790  km (Paris), 1.298  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Biarritz (28 km). Aéroport: Biarritz (27 km).
Facilités: un vaste salon, un bar intime et une salle de restaurant proposant 
une cuisine inventive faite à base de produits du terroir. Elle régale de nom-
breux palais depuis 30 ans! La famille Dottax vous promet un moment de plaisir 
pour vos papilles dans le cadre de sa salle à manger climatisée, rustique et 
élégante ou en terrasse, au bord de la piscine. Vous dégusterez par exemple la 
lotte rôtie à la crème de Chipirons. Et vous accompagnerez votre repas de l'une 
des 4.500 bouteilles que recèle la cave de l'hôtel parmi lesquelles de véritables 
trésors comme p.e. un Château Ausone 1849 ou un Château Haut-Brion 1924... 
Jardin étendu et grande piscine en plein air. 1 Court de tennis gratuit. L'arrière 
de cette belle demeure est à niveau du premier étage.
Chambres: 26 chambres (max. 2 personnes), décorées avec beaucoup de goût 
et donnant sur le jardin. Elles comprennent balcon ou terrasse et moquette ou 
parquet. Chambres tradition (18-24 m²) ou chambres privilège (35-48 m², avec 
salon) au choix. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 34/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: cocktail de bienvenue offert.

Pays Basque

VOTRE AVANTAGE PBSV0003 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Aïnhoa
Au Pays Basque, ter-
re de bergers et de 
pêcheurs, dans l'un 
des plus beaux villages 
de France: maisons à 
colombages, un vieux 
lavoir où s'arrêta Napoléon III, une église 
du 14e siècle, un clocher à 5 niveaux, la 
place du Fronton où démarre le chemin 
de croix qui monte jusqu'à une chapelle 
dédiée à la vierge d'Aïnhoa,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Hôtel du Palais

L'Hôtel du Palais est depuis plus d'un 
siècle déjà le symbole de prestige de 
Biarritz. Cette ancienne résidence impé-
riale a été bâtie en 1854 par Napoléon III 
et Eugénie de Montijo, et reflète encore la 
noblesse de l'époque. Dans le livre d'or, 
impressionnant, les noms d'empereurs, 
de princes, d'artistes et de politiciens. 
Découvrez le nouveau décor de cet hôtel 
légendaire.

Situation: superbement situé, près de la Grande Plage au bord de l'Atlantique, 
au coeur du Pays Basque français. Le centre de Biarritz et le casino sont tout 
près de l’hôtel.
Transport: en voiture: 1.086  km (Bruxelles), 783  km (Paris), 1.283  km 
(Amsterdam). Gare Biarritz (3 km). Aéroport (3 km).
Facilités: l'hôtel a subi une rénovation minutieuse et a ouvert de nouveau ses 
portes fin juin 2020. Admirez le nouveau décor de cet établissement magnifique 
avec son lobby imposant - un lieu de rencontre agréable. Bar Napoléon pour 
un délicieux cocktail. Au restaurant La Rotonde le chef Aurélien Largeau vous 
propose une cuisine française recherchée et contemporaine. Pitching et putting 
green. La piscine extérieure chauffée d'eau de mer est idéalement située près 
de la Grande Plage et semble être un prolongement naturel de l'Atlantique. 
Spa très vaste avec une magnifique piscine intérieure, plusieurs saunas, un 
hammam et des bains à bulles (gratuit), soins et massages (payants). Parking: 
à p.d. € 30/24 h.
Chambres: les 124 chambres et 30 suites sont dans un style Second Empire. Au 
choix: chambres king (27 m², max. 2 personnes) avec vue sur Biarritz ou vue sur 
la plage. Chambres deluxe avec vue sur Biarritz (42 m²) et junior suites (50 m², 
max. 3 personens, coin salon, lit supplémentaire (3e adulte): € 156/nuit) vue sur 
Biarritz. Carrelage, sorties de bain et pantoufles et produits de soins.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1  enfant jusqu'à 5  ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents, 1 enfant de 6 à 12 ans 
inclus paie € 33/nuit. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de champagne et décoration romantique 
(mariage max. 3 mois).

France

Pays Basque

VOTRE AVANTAGE PBSV0022 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Biarritz
Station balnéaire agré-
able au Pays Basque 
Français à l'envergure 
internationale, décou-
verte par Victor Hugo 
en 1834 et rapidement 
prisée par la noblesse européenne. Cela 
lui a fallu le titre de 'La Reine des plages 
et la plage des rois'. Entourée de rochers 
et de falaises, où les vagues déchaînées 
viennent se briser - paradis du surf. Belles 
plages.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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La Truite Dorée

Hôtel familial agréable dans un superbe 
relais de poste datant du 14e siècle, géré 
depuis 5 générations déjà par la même 
famille. Patrick, Eveline et leurs deux 
enfants vous accueilleront chaleureuse-
ment et vous initieront à la découverte 
de la région. Détente absolue à la pis-
cine extérieure avec vue sur les rochers 
calcaires ou sur les rives du Vers avec le 
murmure de l'eau en bruit de fond. Plats 
régionaux délicieux, selon des recettes 
familiales.

Situation: situation privilégiée, à proximité des rives du Vers dans la vallée 
verdoyante du Lot. Le village typique de caractère est en pleine nature, vous 
pouvez y faire de délicieuses balades. Le sentier pédestre qui mène à Santiago 
de Compostelle n'y passe pas pour rien. De l'hôtel, vous avez 5 minutes de 
marche, en passant le petit pont, pour rejoindre l'agréable ruisseau avec ses 
hanses pittoresques où il fait bon se détendre. Vous pouvez vous rafraîchir à la 
rivière. Il y a aussi beaucoup à découvrir dans le coin. Ainsi Cahors avec son 
superbe centre historique est à 15 km seulement. Rocamadour mérite absolu-
ment une visite et est à 47 km.
Transport: en voiture: 874 km (Bruxelles), 571 (Paris), 1.072 (Amsterdam). Gare: 
Cahors (14 km).
Facilités: accueil avec le sourire à la réception. Petit déjeuner buffet varié. Le 
restaurant de l'hôtel est une valeur sûre dans le coin. Votre hôte, Patrick, vous 
prépare tous les jours des plats exquis selon les recettes de sa grand-tante, à 
base de produits frais régionaux et avec beaucoup d'amour. Par beau temps, 
profitez de la terrasse. Détendez-vous à la piscine extérieure (avril-octobre) 
avec vue sur les rochers calcaires. Vous êtes plus actif Profitez du fitness avec 
vue phénoménale sur le Vers ou d'une partie de pétanque, de tennis de table ou 
de tennis. Spa flambant neuf avec hammam, sauna, piscine à contre courant et 
douche sensorielle (gratuit), massages et soins (payants).
Chambres: 28 chambres modernes avec le goût du détail et des couleurs cha-
toyantes. Nous vous réservons une chambre supérieure (18-20 m², max. 3 per-
sonnes). Elles ont toutes un balcon ou une terrasse ainsi vous profitez de la vue 
sur le Vers, le village médiéval ou les environs verdoyants. Lit supplémentaire 
(3e personne): € 24/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner buffet. Demi-pension: € 36/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).

Occitanie

VOTRE AVANTAGE DORV0014 X0
• Nuits gratuites

Vers
Village médiéval pit-
toresque, au pied des 
rochers calcaires, au 
coeur du Parc Régional 
des Cause du Quercy 
et à proximité du 
confluent du Lot et du Vers. L'agréable 
village compte à peine 400 habitants et 
porte encore de nombreuses traces de 
son passé médiéval flamboyant. La région 
offre de nombreux produits culinaires 
comme le foie gras, les truffles, l'agneau 
et le fameux vin de Cahors (Malbec).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/occitanie/la_truite_doree/233306i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château des Ducs de Joyeuse

Le splendide Château des Ducs de Joyeuse 
a été érigé en 1540, en l'honneur du 
mariage du couple de Joyeuse. Ce monu-
ment classé est situé au calme, au coeur 
du pays Cathare. Un établissement pres-
tigieux au sein duquel les propriétaires 
sont toujours présents, gage de service et 
de qualité. Au restaurant vous dégusterez 
une cuisine d'un niveau exceptionnel.

Situation: paisible, sur les rives de l'Aude et proche du village charmant de 
Couiza. Profitez du calme et de la nature pendant une balade à pied ou en vélo. 
Ne manquez pas les châteaux Cathares. Les ruines du château de Peyrepertuse 
sont spectaculaires, situées sur un rocher nu et solitaire. La célèbre ville forti-
fiée de Carcassonne est à 40 km.
Transport: en voiture: 1.100  km (Bruxelles), 786  km (Paris), 1.295  km 
(Amsterdam). Gare et aéroport de Carcassonne (38 km).
Facilités: vous séjournez dans un château médiéval exceptionnel. Les rénova-
tions ont révélées les murs d'origine, des cheminées et des escaliers en colima-
çon dans les 2 tours. La réception, le bar et le restaurant sont joliment décorés, 
avec le maintien de l'ambiance d'antan. La cave voûtée est aujourd'hui un bar 
élégant. Au restaurant gastronomique 'La Cour des Ducs', des plats raffinés vous 
attendent, accompagnés de grands vins (à réserver à l'avance). Le Chef Paul 
Guilhem utilise exclusivement des produits régionaux frais pour préparer les 
meilleurs plats. Par beau temps vous pouvez prendre le petit déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner dans l'impressionnant patio avec vue sur les remparts. Le château 
dispose en outre d'un parc avec piscine extérieure chauffée, court de tennis, 
pétanque et plusieurs coins salon au bord de l'Aude. Pas d'ascenseur.
Chambres: le caractère médiéval des 35 chambres vous ramène au temps jadis, 
vous vous y sentez comme un véritable châtelain ou châtelaine. Eléments 
médiévaux uniques (selon la chambre: lit à baldaquin, cheminée renaissance, 
plafond gothique...) contrastent joliment avec le confort moderne. Nous vous 
réservons une chambre renaissance (12 m², max. 2 personnes), une chambre 
chevalier (20 m², max. 2 personnes) ou une chambre supérieure (30 m², max. 
3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 51/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus). En chambre supérieure unique-
ment: 1 enfant de 3 à 10 ans inclus dans la chambre des parents paie € 46/nuit 
(petit déjeuner inclus).

France

Occitanie

VOTRE AVANTAGE LDRV0035 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Couiza
Le petit village de 
Couiza est situé le long 
d'une belle rivière, 
l’Aude. Sa situation est 
exceptionnelle, il est 
au pied des Pyrénées 
et en plein coeur du célèbre Pays Cathare. 
Détente et calme sont assurés dans 
un environnement montagneux et ver-
doyant. Profitez du grand air et visitez les 
nombreuses curiosités touristiques des 
environs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/occitanie/chateau_des_ducs_de_joyeuse/233812i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château & Village Castigno

Un séjour plein d'originalité, grâce au 
cadre unique dans un village. Cette 
approche singulière avec comme principe 
'tout est possible' crée un logement très 
particulier dans une ambiance relaxante. 
Vous pourrez choisir entre plusieurs res-
taurants où des expériences culinaires 
exceptionnelles vous attendent dans un 
cadre cosy. Le vin maison bio Château 
Castigno ne sera pas en reste.

Situation: le petit village charmant d'Assignan se situe entre les collines, 
vignobles, bois et garrigue. Ce dernier contient les variétés de thym et de laurier 
délicieusement parfumées, remarquable après une journée chaude. La région par 
excellence pour la cultivation des vins de Saint-Chinian. N'oubliez pas d'essayer 
le vin de la maison biologique Château Castigno Rouge. Les chambres sont 
situées dans différentes maisons du village.
Transport: en voiture: 1.103 km (Bruxelles), 789 km (Paris), 1.314 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Narbonne (31 km). Aéroports: Béziers Cap d'Agde (51 km), Carcassonne 
(70 km).
Facilités: le monde est devenu un village, ici le village sera votre monde. Un 
brin d'excentrisme - avec une galerie d'art, une boutique et un petit magasin 
élégant, ainsi que divers restaurants, le tout joliment rénové et intégré au 
centre du village, à deux pas l'un de l'autre. Le restaurant gastronomique La 
Table sert des plats locaux typiques avec des ingrédients frais. La Petite Table 
est plus intime, avec un menu varié, par moment avec une cuisine à thème 
(thaïs, créole, gaucho). Réception (wifi gratuit). La piscine extérieure chauffée 
est librement accessible à tous les hôtes. Spa (100 m², sauna, bain à bulles, 
massages), peut être loué pour usage privé.
Chambres: les chambres se situent dans plusieurs bâtiments dans le village. 
C'est un concept unique. Les chambres vendageur (15 m²) se trouvent dans un 
pavillon séparé, au bord du village, près de la piscine extérieure. Elles ont une 
entrée individuelle et terrasse privée. Les chambres cuvée traditon (12-15 m²) 
sont au rez-de-chaussée ou au premier étage. Les chambres cuvée millésimée 
(30 m²) sont au premier étage du bâtiment principal ou dans des bâtiments 
répartis sur le village. Les chambres cuvée prestige (40-50 m²) sont réparties sur 
le village. Chaque type de chambre pour max. 2 personnes et la plupart avec 
douche. Pas de wifi dans les chambres.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table). Demi-pension: € 38/jour.
Enfants: lit bébé: € 30/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Rosé brut.

Occitanie

VOTRE AVANTAGE LDRV0032 X0
• Avantages réservation anticipée

Assignan
Charmant village niché 
entre les douces col-
lines de la région viti-
cole de Saint Chinian. 
Assignan est située 
à l'extrême sud de 
l'Hérault, un beau département pour 
profiter d'une belle nature. Narbonne et 
Carcassonne se situent à proximité.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/languedoc-roussillon/chateau_--_village_castigno/235013i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa9

Entre 'mar i munt' (mer et montagnes) la 
Casa9 vous invite à découvrir une région 
variée: une expérience nature en mon-
tagne, paresse à la plage, un brin de cul-
ture... Vous logerez dans un mas catalan 
charmant avec des chambres de carac-
tère. Dans le jardin séduisant avec piscine 
et patios ombragés vous pourrez délicieu-
sement vous évader....

Situation: au milieu de la végétation, mais cependant proche du centre histo-
rique de Thuir (à 3 km). Le superbe village médiéval de Castelnou est à 7 km. 
Dans la région naturelle intacte des Aspres, au pied des Pyrénées, vous pourrez 
faire de balades magnifiques. Une autre oeuvre grandiose de la nature sont les 
rochers érodés 'Les Orgues' près d'Ille-sur-Têt (à 10 km). Leur érosion donne 
l'impression de tuyaux d'orgue, très spectaculaire. L'agréable petite ville de 
Céret (à 28 km) est un centre culturel important et un lieu de rencontre des 
artistes. Le célèbre Musée d'Art Moderne a une collection impressionnante (e.a. 
fauvisme, surréalisme et cubisme).
Transport: en voiture: 1.193 km (Bruxelles), 863 km (Paris), 1.364 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Perpignan (15 km). Aéroport: Perpignan-Rivesaltes (20 km).
Facilités: ce 'mas' (ferme) catalan atypique avec des parties du 11e et 15e siècle, 
a été transformé en hôtel avec respect. Un sentier longeant un étang apaisant 
et une végétation luxuriante vous conduisent à l'entrée de l'hôtel. Petite récep-
tion avec espace petit déjeuner attenant. Snacks disponibles à l'hôtel. Détente 
agréable au bord de la piscine extérieure ou au spa avec sauna et bain à bulles 
(payant). Pas d'ascenseur.
Chambres: 9  chambres en tous points uniques (taille et aménagement) qui 
dégagent l’ambiance typique du sud de la France. Elles donnent toutes sur le 
jardin environnant et les patios méditerrannéens, très charmant. Nous vous 
réservons une chambre standard (20 m²), supérieure (25 m²) ou une suite supé-
rieure (30 m²). Lit supplémentaire (3e personne) € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: fleurs

France

Occitanie
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VOTRE AVANTAGE LDRV0034 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Thuir
Au coeur du départe-
ment des Pyrénées-
Orientales où le pay-
sage est aussi bien 
dominé par les montag-
nes que la mer. Visitez 
la distillerie Byrrh (apéritif à base de vin 
rouge, liqueur et quinine). Vous pour-
rez y admirer le plus grand fût en bois au 
monde. La petite ville est la porte d'entrée 
de la belle région naturelle des Aspres.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/occitanie/casa9/233858i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château de Floure

Ce petit château est hébergé dans une 
ancienne abbaye romane datant des 9e et 
13e siècles et renfermant 2 villas des 17e 
et 19e siècles. Vous séjournerez dans un 
havre de quiétude à 12 km de Carcassonne 
où vous dégusterez une cuisine excel-
lente. Cette petite adresse est réellement 
magique... 100% de plaisir...

Situation: une situation paisible au pied de la Montagne d'Alaric. De superbes 
jardins entourent le château. Vous êtes à 12 km de la ville historique fortifiée de 
Carcassonne qui est sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Transport: en voiture: 1.091 km (Bruxelles), 782 km (Paris), 1.294 km (Amsterdam). 
Gare TGV (à 15 km) et aéroport de Carcassonne (à 23 km).
Facilités: cet hôtel séduisant offre un service excellent pour ceux qui sont à la 
recherche de sérénité et de tranquillité dans un environnement charmant. Aussi 
bien le bâtiment principal que les 2 villas plus petites sont décorés de superbes 
tapisseries du 17e siècle. Le loungebar joliment aménagé, le salon luxueux et 
l'ambiance agréable du restaurant Le Poète Disparu sont inégalés. Le restaurant 
propose une cuisine gastronomique et est renommé dans la région. Piscine 
en plein air (12 x 6 m) et vastes jardins à la française qui offrent des lieux 
magiques pour un délicieux dîner champêtre. Cet hôtel dispose également de 
tous les atouts nécessaires sur le plan du bien-être avec une piscine intérieure 
(10 x 4 m), un spa, des massages et un grand bain à bulles (payants). Tennis 
de table et 1 court de tennis (gratuit). Aux alentours: squash à 3 km, minigolf 
et manège à 9 km.
Chambres: un total de 23 chambres qui sont réparties sur plusieurs bâtiments, 
avec une décoration unique, raffinée et charmante dans des différents styles 
classiques. Au choix nous vous réservons une chambre charme (35 m², max. 
2 personnes, style espagnol ou Napoléon I) ou une chambre supérieure très spa-
cieuse avec coin salon (50 m², max. 3 personnes, style château romantique, lit 
supplémentaire (3e personne): € 49/nuit). Les chambres disposent de moquette 
ou parquet et offrent vue sur le parc du château ou sur la Montagne d'Alaric.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).

Occitanie

VOTRE AVANTAGE LDRV0022 N1
• Nuits gratuites

Floure (Carcassonne)
Joli petit village, à la 
campagne et paisible, 
avec des vignobles très 
étendus, tout près de 
Carcassonne. Son his-
toire séculaire remonte 
à l'époque romaine. Floure est très bien 
situé pour découvrir les châteaux du Pays 
Cathare et le Canal du Midi. Calme cham-
pêtre, balades dans une nature superbe ou 
excursions inoubliables vers Carcassonne, 
Narbonne, Perpignan,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/occitanie/chateau_de_floure/234076i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge de Tavel

Ses atouts: un confort moderne dans une 
demeure de charme, les deux en parfaite 
harmonie... Les chambres sont sympa-
thiques et confortables et la cuisine pro-
vençale est de qualité. Un environnement 
de choix car l'hôtel se trouve proche des 
principaux sites touristiques. Des proprié-
taires attentifs à vos moindres désirs...

Situation: l'hôtel se situe à deux pas du centre du village. A voir dans les envi-
rons: le Pont du Gard est à 20 minutes de route et le Mont Ventoux à 1 h. Sa base 
est truffée d'essences méditerranéennes: vignobles, lavende,...
Transport: en voiture: 942 km (Bruxelles), 672 km (Paris), 1.144 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Avignon (12  km). Aéroports: Nîmes (30  km), Marseille-Provence 
(93 km).
Facilités: cette demeure de caractère, l'ancienne école du village, fut construite 
en 1900. Le charme de jadis est resté intact, le confort d'aujourd'hui a été 
ajouté. La réception, le bar et la salle pour les petits déjeuners sont agréable-
ment agencés. Le restaurant élégant est composé de vieilles pierres et poutres. 
Une cuisine jeune et inventive aux senteurs et saveurs de la Provence y est 
proposée. Au jardin, une piscine extérieure (6 x 4 m, mai-octobre) avec chaises 
longues et parasols gratuits vous attend. Petit parking gratuit (seulement 
6 places, ne peut pas être réservé à l'avance, suivant les disponibilités). Dans 
les environs: tennis à 1 km, équitation à 8 km, golf (18 trous) à 10 km.
Chambres: l'intimité est son atout: 11 chambres et suites seulement, toutes 
différentes. Elles disposent de sorties de bain et pantoufles et de carrelage ou 
parquet. Nous vous réservons au choix: chambres charme (18 m², max. 2 per-
sonnes), chambre grande charme (22 m², max. 3 personnes) ou suites spacieuses 
avec coin salon (28-30 m², max. 3 personnes, kitchenette). Certaines chambres, 
jolies et intimes, comprennent des poutres en bois et des parois inclinées sous 
le toit. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 17/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (adulte) 
(4 plats, choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur place. 
Demi-pension impossible les 25/12, 31/12 et 14/02.
Enfants: chambres grande charme et suites uniquement: lit bébé gratuit et 
1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre/suite des parents paie € 14/nuit 
(petit déjeuner inclus).

France

Occitanie

VÉLO
∙ 5 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 3 dîners 4 plats
∙ vélo pour 3 jours (vélo électrique) 

(assurance, casque et assistance 
inclus)

∙ pannier pique-nique
∙ pistes cyclables

VOTRE AVANTAGE PRVV0019 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

Tavel
Un vrai village méridio-
nal, avec son lavoir et 
sa fontaine, situé au 
coeur de la Vallée du 
Rhône. Tavel est le ber-
ceau d'un vin connu, 
cru des Côtes du Rhône et premier rosé de 
France. Une route du vignoble balisée sur 
15 km traverse les trois principaux terroirs 
de l'appellation Tavel.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/auberge_de_tavel/234056i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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de l'Horloge

Hôtel de charme logé dans un beau bâti-
ment du 19e siècle pour un séjour d'ex-
ception dans une ambiance sympathique. 
Bien situé pour la visite d'Avignon et de la 
Provence.

Situation: Avignon, capitale culturelle et cité du passé, vous accueille derrière 
ses remparts séculaires. L'hôtel ouvre ses portes sur la Place de l'Horloge avec 
ses terrasses de café, boutiques et animations au coeur de la vie touristique. 
Vous êtes à deux pas du Palais des Papes, résidence des souverains pontifes au 
14e siècle et le palais gothique le plus important d'Europe. Les vieux quartiers 
pittoresques, les restaurants, les boutiques et la plupart des musées sont éga-
lement tout près. Un arrêt de bus se trouve à 50 m.
Transport: en voiture: 956 km (Bruxelles), 686 km (Paris), 1.160 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Avignon Centre (0,8  km). Gare TGV: Avignon (5  km). Aéroport: 
Marseille-Provence (76 km).
Facilités: dans la salle pour les petits déjeuners avec véranda un buffet géné-
reux est servi tous les matins. Salon cosy. Vous pourrez utiliser le parking public 
à 200 m de l'hôtel (payant, réduction de 20% pour les clients de l'hôtel).
Chambres: 66 chambres agréables dans un style provençal contemporain avec 
des têtes de lit en fer forgé et un mobilier artisanal. Nous vous réservons une 
chambre tradition (13-18 m², max. 2 personnes) avec moquette ou parquet (sui-
vant les disponibilités) et couettes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus) (sur demande).

Provence
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VOTRE AVANTAGE PRVV0017 N1
• Nuits gratuites

Avignon
Le Palais des Papes, 
le Pont Saint Bénezet 
célèbre de la chanson 
'Sur le pont d’Avi-
gnon, on y danse tout 
en rond’, les avenues 
bordées de platanes, la douceur du 
Rhône coulant le long de l’enceinte sécu-
laire et son vin mondialement connu le 
Châteauneuf-du-Pape font la renommée 
de la ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/de_lhorloge/234091i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Magnan

Cet hôtel sent bon la Provence. Très bien situé, il surprend par 
son charme et son confort, ainsi que par son excellent rapport 
qualité/prix dans la catégorie deux étoiles.

Situation: intra-muros, face aux remparts, proche de la princi-
pale artère de la ville, la rue de la République, des monuments, 
des musées et des boutiques. A 15 minutes du Palais des Papes. 
Avignon ne laisse personne indifférent. La beauté des paysages 
environnants, son riche passé et ses événements culturels 
ne manqueront pas de vous séduire. Située au pied du Mont 
Ventoux, la Cité des Papes bénéficie d’un microclimat excep-
tionnel. Dans les environs visitez Arles, Nîmes,...
Transport: en voiture: 956  km (Bruxelles), 686  km (Paris), 
1.160 km (Amsterdam). Gare SNCF: Avignon Centre (0,8 km). Gare 
TGV: Avignon (5 km). Aéroport: Marseille-Provence (76 km).
Facilités: cet établissement au label 'Engagement qualité' 
met tout en oeuvre pour vous satisfaire. Réception (de 7h00 à 
minuit). L'hôtel est doté d'un superbe jardin-patio où vous 
prenez le petit déjeuner par beau temps. De nombreux restau-
rants, situés près de l'hôtel, vous proposent une carte locale et 
internationale. Parking privé: à p.d. € 12/24 h (à réserver). Pas 
d'ascenseur (non conseillé aux personnes à mobilité réduite, 
beaucoup d'escaliers).
Chambres: 30 chambres (17 m², max. 2 adultes et 2 enfants) 
avec une déco sympa, la plupart donnant sur le jardin-patio. 
Moquette ou sols laminés (suivant les disponibilités). Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paient chacun € 25/nuit (petit déjeuner 
inclus).

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0015 N1
• Nuits gratuites

Avignon
Le Palais des Papes, le célèbre Pont Saint Bénezet, les ave-
nues bordées de platanes et son vin mondialement connu le 
Châteauneuf-du-Pape font la renommée de la ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Mas de la Sénancole

Cet hôtel magnifique, édifié avec les célèbres pierres du 
Luberon, offre un cadre authentique. Charme, convivialité, 
confort moderne et accueil chaleureux avec le sourire.

Situation: à 4 km de Gordes, avec son splendide panorama sur 
le Luberon, à côté des Bories, monument historique, non loin 
de l'Abbaye de Sénanque et à une demi-heure d'Avignon.
Transport: en voiture: 901  km (Bruxelles), 698  km (Paris), 
1.101 km (Amsterdam). Gare TGV: Avignon (38 km). Aéroport: 
Marseille-Provence (71 km).
Facilités: bar avec salon et restaurant avec terrasse et une cui-
sine fine aux saveurs provençales. Piscine extérieure chauffée 
entourée d'un jardin avec un olivier tricentenaire. Chaises lon-
gues et parasols gratuits, serviettes payantes. Sauna en accès 
libre. Massages sur demande (payants). Location de vélos élec-
triques suivant les disponibilités. Parking fermé gratuit (sur-
veillance vidéo). Pas d'ascenseur.
Chambres: 20 chambres (19 m², carrelage, max. 2 adultes et 
1 enfant) qui empruntent leur nom aux villages du Luberon, 
décorées dans les tons de la Provence. Standards ou avec ter-
rasse au rez-de-chaussée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 39/jour (3 plats, menu fixe et ser-
vice à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 21/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: corbeille de fruits offerte pour tout séjour d'au 
moins 3 nuits.

France

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0010 X0
• Nuits gratuites

Gordes-les-Imberts
Un des plus beaux villages de France, perché à flanc de colline, 
qui fait face au massif du Luberon. Un petit coin de paradis 
authentique avec un panorama unique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/le_magnan/233884i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/mas_de_la_senancole/233692i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel du Parc Entraigues

Dans cet ancien relais de poste du 18e siè-
cle, bâti dans le style typiquement proven-
çal, il fait bon s'attarder. Au bord de la pis-
cine, sous les platanes, vous trouverez la 
fraîcheur lors des journées estivales. Les 
charmantes chambres offrent quiétude et 
sérénité. Bon rapport qualité/prix, idéale-
ment situé pour découvrir la région.

Situation: situé le long de la D16, à 1 km du centre du village et à 12 km de lieux 
incontournables comme Avignon, Carpentras, le Mont Ventoux et Châteauneuf 
du Pape. A 19 km, découvrez les vignobles de Beaume la Venise. Les environs se 
prêtent parfaitement à de belles balades à pied ou à vélo.
Transport: en voiture: 955 km (Bruxelles), 686 km (Paris), 1.148 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Avignon (17 km). Aéroport: Marseille-Provence (80 km).
Facilités: cet ancien relais de poste du 18e siècle a été joliment rénové en un 
charmant hôtel trois étoiles. Vous y avez une réception (coffre), plusieurs coins 
salon, un bar et un espace petit déjeuner agréable. Des produits régionaux y 
sont disponibles. L'été profitez du petit déjeuner exquis en terrasse, sous les 
platanes. L'hôtelier travaille en partenariat avec le restaurant La Table d'Or situé 
juste à côté (menu du terroir 3 plats de 21 à 35 € prix indicatif, fermé le samedi 
midi et le dimanche). Piscine extérieure agréable (15 x 7 m) dans le jardin avec 
chaises longues et serviettes gratuites. Pas d'ascenseur. Local à vélos.
Chambres: ce charmant hôtel dispose de 30 chambres douillettes et décontrac-
tées (2 étages, sols laminés), aménagées par la propriétaire. Chaque chambre 
porte le nom d'un écrivain ou d'un poète local. Au choix, nous vous réservons 
une chambre confort côté rue (14-20 m²) ou une chambre privilège côté jardin 
(15-20 m², plateau de courtoisie (thé et café)). Lit supplémentaire (3e adulte): 
à p.d. € 18/nuit. Toutes les chambres avec un grand lit. Salles de bain avec 
baignoire ou douche à l'italienne et produits de soins. Chambres standards plus 
petites pour 1 personne.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Provence

im
pr

es
si

on

VOTRE AVANTAGE PRVV0061 X1
• Nuits gratuites

Entraigues-sur-la-Sorgue
Cette petite ville médi-
évale agréable est 
située entre Avignon 
et Carpentras, pro-
che du Pont du Gard. 
Entraigues est réputée 
pour ses truffes savoureuses. Anciennes 
églises, abbayes, musées et fontaines 
font partie du riche patrimoine local. Et le 
défi ultime pour de nombreux amateurs de 
cyclisme est bien sûr d’atteindre un jour le 
sommet du Mont Ventoux (à 25 km).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/hotel_du_parc_entraigues/233756i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gounod

Ce petit hôtel de charme est une petite 
perle. La décoration est provençale, mais 
dans un style actuel très couru. Grâce à sa 
situation centrale, son ambiance cosy et 
son passé historique, cet hôtel est le meil-
leur choix à Saint-Rémy-de-Provence. A 
recommander pour un séjour romantique 
en Provence.

Situation: au centre, à quelques pas des vieux quartiers, face à l'église. Charles 
Gounod composa en 1863 l'opéra Mireille à l'hôtel. Le village est un lieu d'inspira-
tion où d'autres artistes connus comme Frédéric Mistral et Vincent Van Gogh ont 
souvent séjourné. Un arrêt de bus se trouve à 50 m de l'hôtel. A proximité, visi-
tez la ville romaine de Glanum (à 1 km, le site archéologique compte parmi les 
plus importants de France), et bien entendu Avignon (à 15 km).
Transport: en voiture: 968 km (Bruxelles), 704 km (Paris), 1.166 km (Amsterdam). 
Gare TGV et aéroport: Avignon (15 km).
Facilités: la rénovation en profondeur de 2015 est particulièrement réussi. Bar 
'En attendant Gounod' (le nom est un jeu de mots littéraire se référant à la pièce 
de théâtre 'En attendant Godot' de Samuel Beckett). Vous pourrez vous détendre 
dans le jardin intérieur sympa avec une végétation exotique et une piscine 
en plein air avec chaises longues et parasols. Massages et soins sur demande. 
Location de voiture. Pas d’ascenseur (2 étages). Parking fermé disponible: à 
p.d. € 12/24 h (à réserver à l'avance). Dans les environs: tennis et équitation 
(2 km), golf,...
Chambres: un total de 32  chambres dans un style provençal actuel, intime 
et élégant. Toutes les chambres sont différentes (pour max. 2 personnes) et 
disposent souvent d'une salle de bains ouverte. Sorties de bain et pantoufles, 
moquette ou carrelage. Chambres confort (16 m², côté jardin ou ville), charme 
(20 m², côté jardin ou ville) ou supérieures (30 m², certaines avec terrasse et 
vue jardin et piscine, suivant les disponibilités). Chambre double à usage single 
(confort).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lits bébés non disponibles, pas de réductions pour enfants.

France

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0049 X1
• Nuits gratuites

Saint-Rémy-de-Provence
Un des plus jolis vil-
lages de la Provence 
avec ses boulevards 
ombragés, ses fon-
taines et ses ruel  les 
étroites. Ville natale 
de Nostradamus et lieu de résidence 
de Van Gogh entre 1889 et 1890. Durant 
cette période il a peint 150 toiles - visitez 
le musée. Dans ce petit village d'artistes 
de nombreux festivals et marchés colorés 
sont organisés.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

ch
ar

m
e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/gounod/234032i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Mas d'Aigret

Un vieux mas (1700) est aujourd'hui un 
établissement 3 étoiles sympathique où 
règne une ambiance familiale et désin-
volte. Style provençal rustique et une 
situation idyllique à flanc de rocher avec 
vue sur les ruines du château des Baux et 
un joli panorama sur le merveilleux pay-
sage des Alpilles.

Situation: superbement situé, bâti à flanc de rocher, à 300 m à peine de l'entrée 
du village. Le domaine de l'hôtel offre un joli cadre avec un jardin et beau-
coup de verdure, le tout dans un paysage magnifique. A voir: Saint-Rémy-de-
Provence, Fontvieille et le Moulin de Daudet, l'Abbaye de Montmajour, Arles, 
Avignon,... Vous êtes aux portes de la Camargue avec Les Saintes-Maries de la 
Mer et Aigues-Mortes, ville fortifiée, ainsi que du Luberon avec le magnifique 
petit village d'Oppède-le-Vieux, Gordes, l'Isle-sur-la-Sorgue,...
Transport: en voiture: 990 km (Bruxelles), 710 km (Paris), 1.180 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Avignon (25 km). Aéroports: Avignon (25 km), Nîmes-Garons (40 km), 
Marseille-Provence (60 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Le bar est prolongé d'une agréable 
terrasse ombragée où vous pourrez prendre le petit déjeuner en été. Le restau-
rant est hébergé dans un bâtiment de 1700, construit dans la roche, et bénéficie 
d'un décor exceptionnel. Ici vous attend une cuisine délicieuse aux accents de 
Provence. A l'arrière du jardin se trouve une belle piscine en plein air chauffée 
(12 x 6 m, avril-septembre) avec chaises longues et une vue sur les ruines du 
château des Baux. Des serviettes sont disponibles. Pas d'ascenseur (1 étage). 
Dans les environs: golf Baux Manville (1 km, 18 trous), golf Mouriès/Servannes 
(10 km, 18 trous), tennis et équitation (2 km).
Chambres: 16 chambres supérieures (21 m², max. 2 adultes et 1 enfant), char-
mantes et romantiques, avec parquet et une jolie vue sur les Alpilles. Chambres 
au premier étage avec un petit balcon, ou au rez-de-chaussée avec terrasse 
(suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (adultes), 
€ 20/jour (enfants jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à 
table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 30/nuit (petit déjeuner inclus).

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0038 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Les Baux-de-Provence
Il compte parmi les 
130 plus beaux vil-
lages de France, situé 
au cœur des Alpilles, 
sur un éperon rocheux 
(900 m de long et 200 m 
de large) surplombant la vallée. Les Baux 
peut se vanter d'un passé glorieux et 
est aujourd'hui un must touristique, fré-
quenté par des milliers de visiteurs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401) ch
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/le_mas_daigret/234064i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mas de l'Oulivié

Un paysage des Alpilles impressionnant, 
un jardin méditerranéen entouré d'oliviers 
et de cyprès, l'odeur des lavandes,... un 
cadre divin pour des vacances reposantes. 
Dans ce mas provençal, une tendre affec-
tion pour le détail et le bon goût est clai-
rement palpable. Une adresse raffinée au 
coeur d'un parc naturel.

Situation: à proximité de la route d'accès aux Baux (centre à 2 km), mais pai-
siblement dissimulé dans le paysage des Alpilles. Le château des Baux et les 
Carrières de Lumières (projections d'oeuvres d'art en musique) sont à 2,5 km.
Transport: en voiture: 990 km (Bruxelles), 710 km (Paris), 1.180 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Avignon (25 km). Aéroports: Avignon (25 km), Nîmes-Garons (40 km), 
Marseille-Provence (60 km).
Facilités: l'hôtel est membre des 'Hôtels au naturel'. Typiques à ces hôtels, des 
produits frais de producteurs locaux et une intégration respectueuse dans un 
cadre naturel magnifique. Découvrez le superbe parc naturel (avec guide) sous 
toutes ses facettes. Vous entrez dans ce mas provençal parfaitement entretenu 
via la réception avec un salon agréable où les poutres en bois contrastent 
avec la cheminée blanche dans la pierre typique des Baux. Entouré d'un jardin 
odorant et d'une oliveraie en toile de fond, profitez paisiblement de la piscine 
extérieure. Terrasse intime pour un petit déjeuner exquis, carte pour le déjeuner 
limitée, le soir petite restaurantion possible. Location de vélo, terrain de tennis 
et de pétanque. Golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 25  chambres et 2  suites, charmantes, aménagées dans un style 
provençal élégant. Au choix: caractère (20-22 m², rez-de-chaussée ou étage, 
vue jardin, piscine ou sur les Alpilles, max. 2 adultes et 1 enfant), privilège 
(18-26 m², rez-de-chaussée, attenant au jardin, max. 2 personnes) ou prestige 
(30-40 m², rez-de-chaussée ou étage, machine Nespresso, max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte): € 40/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres caractère et prestige uniquement: 1 enfant 
jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeu-
ner non inclus).
Le petit plus: visite du Moulin Castelas et dégustation d'huile d'olive (tous les 
mardis et jeudis martins). Réduction de 10% sur le green fee du Golf des Baux-
de-Provence (18 trous). Jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités 
et cadeau.

France

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0079 X1
• Nuits gratuites

Les Baux-de-Provence
Il compte parmi les 
130 plus beaux vil-
lages de France, situé 
au cœur des Alpilles, 
sur un éperon rocheux 
(900 m de long et 200 m 
de large) surplombant la vallée. Les Baux 
peut se vanter d'un passé glorieux et 
est aujourd'hui un must touristique, fré-
quenté par des milliers de visiteurs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/mas_de_loulivie/233804i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bastide du Calalou

Vous séjournerez sur un superbe domaine 
de 4 ha. Le style des chambres, le vil-
lage pittoresque de Moissac Bellevue, la 
cuisine... tout respire l'ambiance de la 
Provence. La situation est parfaite pour 
rayonner dans la région et pour ceux qui 
préfèrent rester sur place tout le confort 
est prévu.

Situation: à 600 m d'altitude près du village, au centre du vaste parc naturel 
du Verdon. Parfaite pour une visite de la Provence et du Var: le paysage intact 
des Gorges du Verdon, les lacs de Sainte-Croix et Esparrons, les villages de 
Tourtour, Moustier-Sainte-Marie, le musée de la céramique à Salernes, Aups avec 
ses truffes et son agréable marché du mercredi et samedi, Cotignac, les villages 
de montagne du Haut-Var, l'abbaye de Thoronet et le musée préhistorique de 
Quinson, Saint-Maxime et Saint-Tropez (83 km).
Transport: en voiture: 1.083 km (Bruxelles), 817 km (Paris), 1.274 km (Amsterdam). 
Gares TGV: Aix-en Provence et Toulon (99 km). Aéroport: Marseille-Provence 
(110 km).
Facilités: cette grande et imposante bastide a su préserver son charme. Elle a 
été transformée avec respect en un excellent hôtel. Il y a un bar cosy avec piano 
et cheminée, un espace télévision et une bibliothèque avec jeux de société. 
Rendez-vous au restaurant, avec cheminée et terrasse, pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Excellente cuisine française. Le parc de 4 ha est superbe-
ment entretenu et dispose d'une piscine chauffée, d'un court de tennis et d'un 
terrain de badminton. Le sport local est la pétanque, vous pourrez vous y excer-
cer. Possibilité de massages sur demande (payants).
Chambres: les 32 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant) sont aménagées dans le 
style provençal typique. Elles sont toutes prévues d'un miroir grossissant, sor-
ties de bain, une machine Nespresso et carrelage. Nous vous proposons 2 types: 
romantique (23-30 m², baignoire) et junior suites (30-50 m², baignoire, douche 
et wc séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (01/06-
15/09).
Enfants: lit bébé: payant. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Provence

VOTRE AVANTAGE PRVV0073 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Moissac Bellevue
Ce petit village proven-
çal typique saura sans 
aucun doute vous sé-
duire par son charme. 
Moissac Bellevue n'a 
pas volé son nom: les 
panoramas sur les montagnes et la val-
lée de l'Aups sont magnifiques, depuis 
l'hôtel également. Nombreuses belles 
excursions en perspective. Les possibili-
tés y sont légion, vous êtes au coeur de la 
Haute-Provence.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

ch
am

br
e 

ro
m

an
ti

qu
e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/bastide_du_calalou/232886i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Pigonnet

Une oasis de quiétude verdoyante, près 
du centre d'Aix-en-Provence. La maison 
de maître du 18e siècle a préservé son 
ambiance authentique. Le jardin est d'une 
beauté fantastique, faites-y absolument 
un tour. Le peintre Paul Cézanne aimait 
s'inspirer de cet environnement ensorce-
lant. Cette adresse est garante d'un luxe 
discret, d'une ambiance détendue et d'un 
service irréprochable.

Situation: à 1,5 km du centre historique d'Aix-en-Provence, un labyrinthe de 
ruelles pittoresques et de places avec des terrasses et magasins. Parfaitement 
situé pour explorer cette vaste région: à 90 km de la Camargue avec ses flamants 
roses et chevaux sauvages et à 50 km du Parc national des Calanques. Marseille, 
et son riche patrimoine culturel, est à 30 km.
Transport: en voiture: 1.028 km (Bruxelles), 757 km (Paris), 1.207 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Aix-en-Provence (14 km). Aéroport: Marseille-Provence (25 km).
Facilités: vous entrez dans cette charmante maison de maître via un beau 
lobby. Bar agréable avec régulièrement des soirées jazz. Plusieurs coins salon et 
une bibliothèque, idéal pour se détendre. La Table du Pigonnet est un restaurant 
romantique avec une vue magnifique sur le jardin luxuriant. En été, vous pouvez 
dîner en terrasse. Le Chef Thierry Balligand s'inspire des saveurs provençales et 
travaille avec les meilleurs produits saisonniers et régionaux. Le Pigonnet est 
enclavé dans un ravissant jardin avec des châtaigniers séculaires, des rosiers, 
des fontaines et une piscine extérieure. Massages possibles. Parking surveillé 
gratuit avec service de voiturier.
Chambres: 44 chambres et suites élégantes dans un style provençal cosy. Elles 
dégagent une ambiance familiale aux accents modernes. Beaux tissus dans des 
tons chauds, typique du sud. Pour max. 2 personnes: classique (17-26 m², vue 
patio), supérieure (20-26 m², vue jardin ou sur l'allée de châtaigniers) et deluxe 
(26-32 m², vue jardin et/ou piscine. Certaines chambres classiques ou supé-
rieures sont dans une annexe.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

France

Provence

VOTRE AVANTAGE VPRVV0063 X0
• Nuits gratuites

Aix-en-Provence
Une ville que vous 
découvrirez déjà en flâ-
nant dans les rues ani-
mées et sur les places. 
L'histoire y est omni-
présente: le shopping 
s'accompagne de la dignité d'un riche 
patrimoine culturel, le plaisir de prendre 
un verre en terrasse avec la beauté archi-
tectonique, et flâner à travers la ville avec 
des petites perles de l'époque baroque,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/hotel_le_pigonnet/233784i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mercure Marseille Centre Bompard La Corniche

Cet hôtel vous séduira par sa douceur de 
vivre. Son incontestable avantage: une 
décoration de charme et une situation au 
calme. Un havre de paix où l'on se sent 
vraiment en vacances grâce à la proximité 
immédiate du centre de Marseille et de 
la plage, le meilleur des deux mondes. 
Combiner ville et plage, animation et 
détente...

Situation: dans une zone résidentielle à 2,7 km du port et du centre, à proximité 
de la mer et des plages (1 km). L'imposante Basilique Notre Dame de la Garde 
domine la ville; elle se rejoint facilement à pied (1,4 km). Voici le Marseille côté 
jardin, alors que l'animation de la ville est toute proche. Après une promenade 
de 500 m vous rejoindrez la Corniche, le boulevard long de 4 km qui offre une vue 
imprenable sur les îles de l'archipel Frioul avec le Château d'If e.a., célèbre du 
roman Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Via la Corniche vous avez 
accès facile aux plages de Marseille.
Transport: en voiture: 1.044 km (Bruxelles), 774 km (Paris), 1.248 km (Amsterdam). 
Gare: Marseille Saint Charles (6 km). Aéroport: Marseille-Provence (25 km).
Facilités: ce charmant établissement offre un cadre agréable et paisible. Il 
s'articule autour d'un beau jardin de 3.000 m² avec quelques sculptures moder-
nes. Le restaurant Café Albert est convivial et propose une cuisine provençale 
revisitée. Savourez le petit déjeuner sur la terrasse fleurie et ombragée et le 
soir venu, goûtez l'ambiance feutrée du grand bar-salon. Belle piscine en plein 
air entourée de chaises longues et de parasols (gratuits). Parking fermé dans 
l'enceinte de l'hôtel (à p.d. € 14/24 h, suivant les disponibilités).
Chambres: les 49 chambres sont décorées avec goût dans un style contem-
porain. Nous vous réservons une chambre standard (20 m², max. 2 personnes, 
côté ville) ou une chambre supérieure (20 m², max. 2 adultes et 1 enfant, côté 
jardin). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
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VOTRE AVANTAGE PRVV0020 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Marseille
Ses plages, sa rade, ses 
îles et ses Calanques 
sont plantées dans 
un décor vraiment 
superbe. L'importance 
de l'année de la cul-
ture 2013 était énorme; la ville et la région 
connaissent aujourd'hui un succès tou-
jours grandissant. Le bâtiment spectacu-
laire du MuCEM (Musée des Civilisations 
de l'Europe et de la Mediterranée) attire 
toute l'attention.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/mercure_marseille_centre_bompard_la_corniche/233776i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château de Berne

Sur l'immense domaine du Château de 
Berne tout est sous le signe du vin et de la 
nature environnante. Depuis le spa pres-
tigieux, vous avez vue sur les vignobles 
environnants. Ce château-hôtel offre 
tout pour un séjour luxueux où quiétude, 
détente et gastronomie excellente sont 
garantis.

Situation: situé au calme, au coeur de la Provence, dans un paysage boisé 
de 650 ha. Vous rejoignez le château avec sa situation impressionnante, après 
une route spectaculaire à travers les vignes qui vous emmène au sommet de la 
colline. L'abbaye du Thoronet est à 11 km. Les plages de la Côte d'Azur à 44 km.
Transport: en voiture: 1.110 km (Bruxelles), 840 km (Paris), 1.312 km (Amsterdam). 
Gares: Toulon (71 km), Marseille (97 km) et Nice (100 km). Aéroports: Toulon 
(71 km), Marseille-Provence (114 km) et Nice (94 km).
Facilités: vous séjournez sur une propriété magnifique, entourée de vignobles, 
où quiétude et raffinement sont garantis. Vous êtes conduit à votre chambre via 
l'authentique poterie du château. Le restaurant Le Jardin de Benjamin (1 étoile 
au Michelin) sert des plats exquis avec des produits du potager, de grande fraî-
cheur. La cuisine fait honneur à la gastronomie régionale. Le bistrot sert aussi 
de délicieux plats locaux. Les deux piscines extérieures chauffées (mi-avril à 
mi-octobre) avec de superbes lits balinais et poolbar offrent un décor de rêve 
avec vue sur les vignes, les oliviers et la forêt. Terrain de tennis et de pétanque. 
Au spa (800 m²) avec sauna, hammam, bain à bulles et fitness, la détente est 
totale (gratuit). De la piscine intérieure chauffée (avec contre-courant), vous 
avez vue sur les vignobles.
Chambres: chaque chambre (25) a un aménagement unique, chaleureux et élé-
gant, avec balcon ou terrasse. Traditionnelle ou moderne et pourvue de tout 
le confort auquel vous pouvez vous attendre d'un hôtel cinq étoiles. Pour max. 
2 personnes: chambres classiques (30 m², vue forêt ou vignobles), deluxe (35 m², 
vue sur le domaine) ou junior suites (40 m², vue sur la forêt, les vignobles ou 
le château). Suites familiales spacieuses (70 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: petit déjeuner non inclus. Possibilité de petit déjeuner à régler sur 
place, prix indicatif: € 34/jour (adulte), € 17/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents. Petit déjeuner non inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de vin (max. 3 vins) et 10% de 
réduction lors d'un achat de min. 6 bouteilles de vin.

France

Provence

VOTRE AVANTAGE AZRV0040 X0
• Nuits gratuites

Flayosc
Un village très agréable 
et typique au coeur 
du Var. Dans un décor 
parsemé de vallées et 
de collines couvertes 
de vignobles et d'oli-
veraies, vous expérimentez à Flayosc le 
caractère agréable et les parfums et cou-
leurs propres à la Provence. Le cachet his-
torique de ce village a été bien préservé.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/chateau_de_berne/235832i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château d'Arpaillargues

Ce petit château historique date du 18e 
siècle et est situé à la campagne, en pleine 
nature, dans une région aux très nom-
breux sites touristiques. Jadis la comtesse 
d'Agoult, muse de Franz Liszt, y habitait. 
Une gentilhommière élégante et discrète 
au coeur de l'Uzège, un lieu prédestiné à 
la réflexion et aux rêves...

Situation: vous logez à la campagne, à 4 km d'Uzès, 'Premier Duché de France', 
ancré dans l'histoire. Un marché provençal animé s'y tient tous les jours sous les 
arcades de la place du marché.
Transport: en voiture: 972 km (Bruxelles), 709 km (Paris), 1.170 km (Amsterdam). 
Gare: Nîmes (25 km). Aéroport: Montpellier (80 km).
Facilités: à travers les siècles, ce petit château historique restauré est lié à la 
littérature et à la musique. Aujourd'hui un hôtel de charme élégant, le Château 
d'Arpaillargues est entouré d'un joli parc ombragé et d'un magnifique jardin 
arboré. Vaste hall avec la réception, plusieurs coins salon avec des fauteuils 
profonds et un feu de cheminée, bar. Le restaurant Le Marie d'Agoult sert une 
cuisine raffinée et propose un grand choix de vins. Par beau temps vous mangez 
à la terrasse dans la cour intérieure ou sous les voûtes du restaurant intérieur 
intime. Vous disposez d'une belle piscine extérieure (10 x 5 m) avec chaises 
longues, serviettes et poolbar (grill en juillet et août). Tennis et pétanque sont 
gratuits. Pas d'ascenseur (2 étages). Parking privé gratuit. Dans les environs: 
canoë, canyoning, VTT, golf (9 km), équitation (15 km), dégustations de vins,...
Chambres: 28 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant, moquette ou parquet). Les 
chambres au château sont d'un style classique et romantique (20 m², minibar). 
Les chambres standards (15 m²) dans l'aile annexe La Magnanerie sont un rien 
plus modernes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 55/jour (4 plats, 
choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
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VOTRE AVANTAGE PRVV0056 N1
• Nuits gratuites

Uzès
Petite ville médiévale 
très typique aux ruelles 
pitto  resques, entre la 
mer et la région natu-
relle des Cévennes. 
C'est une ville d'art 
au passé riche et aux nombreux produits 
régionaux comme les truffes, les olives, 
les asperges et le vin. Le célèbre Pont du 
Gard est proche, un aqueduc romain qui 
transportait l'eau issue des sources près 
d'Uzès vers Nîmes sur 50 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/chateau_darpaillargues/232870i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Saint Roux

Ferme joliment rénovée datant du 15e 
siècle et transformée en une adresse de 
séjour charmante, tout en préservant le 
charme et l'âme. L'aspect écologique y 
est à l'honneur; du petit déjeuner sur la 
terrasse aux draps en coton bio, vous 
y découvrirez à nouveau le lien avec la 
nature. Vous vous y sentirez comme chez 
vous en Provence.

Situation: au coeur de la Provence mais en même temps à un jet de pierre 
de la Côte d'Azur. L'hôtel est au milieu d'un vaste domaine vinicole. Sites aux 
alentours: l'abbaye de Thoronet (15 km), Sainte-Croix-du-Verdon (65 km), les 
plages de Sainte-Maxime (44 km). Visitez aussi le village des tortues à Carnoules 
(27 km).
Transport: en voiture: 1.110 km (Bruxelles), 841 km (Paris), 1.322 km (Amsterdam). 
Aéroport: Marseille-Provence (108 km). Aéroport et gare: Nice (92 km).
Facilités: une rénovation réussie fait briller cette ancienne ferme plus que 
jamais. Réception (8  à 18h) dans le style champêtre aux détails vintage. 
L'agréable restaurant travaille selon le concept farm-to-table, exclusivement 
des plats locaux, bios avec des produits frais de leur potager. Petit déjeuner 
possible sur place (prix indicatif € 15). La petite boutique vend aussi bien des 
vins médaillés que du fromage de chèvre maison.
Chambres: hôtel douillet, de petite capacité avec seulement 5 chambres et 
6 appartements. Les meubles restaurés, les murs en pierre et les poutres en 
bois donnent le sentiment de séjourner dans un château. Chambres classiques 
(20 m², max. 2 personnes), junior suites (35 m², coin salon, max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte): € 31/nuit) ou appartements avec 1 chambre (58 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants) ou 2 chambres (65 m², 4 adultes et 2 enfants), coin 
salon avec kitchenette et divan-lit.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (junior suites) ou 2 enfants (appartements) 
jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de 3 vins. 10% de réduction à 
l'achat de min. 6 bouteilles de vin à la boutique du domaine.
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VOTRE AVANTAGE PRVV0083 X0
• Nuits gratuites

Le Cannet-des-Maures
Ce village authentique 
se compose de deux 
parties. Le vieux centre 
historique, Le Cannet, 
est situé un peu plus 
sur les hauteurs de 
la colline. De là, vous avez une belle vue 
sur la réserve naturelle de La Plaine des 
Maures. Au pied de la colline, le centre 
commerçant moderne qui a su préserver 
son charme grâce aux cèdres séculaires. 
C'est en outre un des plus anciens villages 
de Provence.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/chateau_saint_roux/235840i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ultimate Provence

Hôtel design récent avec une situation 
phare entre les vignobles. Vue superbe 
depuis le rooftop, les chambres élégantes 
et confortables, l'excellente cuisine, les 
dégustations de vin et la piscine extéri-
eure exquise vous garantissent des vacan-
ces insouciantes. La nature environnante 
intacte offre des heures de plaisir de bala-
des à pied ou à vélo.

Situation: en pleine nature avec tout autour des vignobles à perte de vue. La 
Garde Freinet avec ses marchés provencaux est à 8 km, l'abbaye du Thoronet à 
22 km. Saint-Tropez est à 30 km.
Transport: en voiture: 1.117 km (Bruxelles), 848 km (Paris), 1.329 km (Amsterdam). 
Aéroport: Marseille-Provence (115 km). Aéroport et gare: Nice (100 km).
Facilités: cet hôtel moderne a ouvert ses portes en 2019, la thématique du vin 
est le fil conducteur dans tout le bâtiment. La réception, avec un plafond haut, 
est impressionnante (ouverte de 7 à 20h). Il y a aussi une boutique de vin et 
un espace dégustation. Au bar Atmos et au restaurant règne un courant urban-
chic. Vous y dégustez une cuisine de saison à base de produits frais. Profitez 
d'un cocktail au vin, d'une dégustation de vin ou de délicieux plats fusion sur la 
rooftop terrasse. Un beau coucher de soleil avec un verre de vin frais, la com-
binaison parfaite. Possibilité de petit déjeuner buffet sur place (prix indicatif 
€ 20/jour). Atmosphère relaxante à la piscine en plein air, les transats d'un 
rouge vif apportent une touche joyeuse.
Chambres: 32 chambres modernes; pour l'aménagement de jolis éléments design 
et de lumière ont été utilisés. L'ensemble est élégant et raffiné. Au choix: une 
chambre classique (15 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure avec ter-
rasse ou balcon (25 m², max. 2 personnes), un studio (15 m², max. 2 personnes, 
kitchenette) ou une chambre familiale (30 m², max. 4 personnes, voir Votre 
avantage). Toutes les chambres avec grand lit.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de vin (max. 3 vins) et 10% de 
réduction à l'achat de 6 bouteilles de vin.
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VOTRE AVANTAGE PRVV0082 X0
• Nuits gratuites

La Garde-Freinet
Authentique village 
provençal au coeur du 
Massif des Maures. La 
nature y est intacte et 
vous invite à en profiter 
à pied ou à vélo. Avec 
à peine 1.800 habitants, il est paisible d'y 
séjourner. Le mercredi et dimanche matin, 
flânez avec délices au petit marché. Le lac 
d'Escarcets offre une faune et une flore 
riche, idéal pour un pique-nique estival.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/ultimate_provence/235848i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Phébus & Spa

Le Chef-Propriétaire de cet hôtel cinq 
étoiles, Xavier Mathieu, vous accueille 
dans ce cadre de rêve où les douces 
odeurs de lavande se mêlent aux couleurs 
du Lubéron. Les chambres et suites à la 
décoration raffinée, le spa accueillant et 
l'excellente gastronomie, sont les garan-
ties absolues pour un séjour grandiose 
dans cette magnifique région.

Situation: idéalement situé au coeur du Lubéron, entre les villages pittores-
ques de Gordes et de Roussillon. Visitez e.a l'Abbaye Cistercienne de Sénanque 
(12 km), les villages de caractère de Murs, Lioux, Saint Saturnin, Lourmarin. 
Un peu plus loin, Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence, Avignon et 
le Palais des Papes. Flânez sur les marchés locaux et profitez des saveurs de 
Provence... Pour les sportifs: vélos, tennis, canoé et pêche à la truite, équit-
ation, randonnées, golf ou réservez un vol en montgolfière, et et profitez depuis 
les airs du superbe spectacle des couleurs.
Transport: en voiture: 985 km (Bruxelles), 724 km (Paris), 1180 km (Amsterdam). 
Gare TGV: 45 km (Avignon). Aéroports: 35 km (Avignon), 82 km (Marseille).
Facilités: convivialité au bistrot Le Café de la Fontaine où dans un cadre 
détendu vous savourez une cuisine traditionnelle à base de produits frais. Le 
restaurant gastronomique, la Table de Xavier Mathieu, étoilé au Guide Michelin 
depuis plusieurs années, sert des plats divins qui mêlent élégance et créativité. 
Menu végans et végétariens sont aussi à la carte. Spa Cartia & Aquatoria (entrée 
gratuite). Massages et soins payants. Belle piscine extérieure avec chaises lon-
gues et parasols (gratuits). Tennis et pétanque. Aire de jeux pour les enfants. 
Héliport. Parking couvert et sécurisé gratuit.
Chambres: 30 chambres et suites décorées avec goût et raffinement. Elles ont 
vue sur la vallée ou le jardin. Miroir grossissant. Pour max. 2 personnes: une 
chambre garrigue (23-33 m²) avec vue sur le parc ou la vallée ou une chambre 
supérieure (23-46 m²) avec terrasse ou balcon et vue montagnes. Suites (53-
60 m², max. 4 personnes) avec terrasse ou balcon et vue montagnes ou junior 
suites (42 m², max. 3 personnes) avec piscine privative (3 x 5 m). Lit supplémen-
taire (3e et 4e adultes): € 42/nuit.
Repas: petit déjeuner non inclus (possibilité de petit déjeuner sur place, prix 
indicatif € 30 (adulte), € 15 (enfant 6 à 12 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 enfant de 5 à 11 ans inclus dans la (junior)suite des 
parents paie € 16/nuit (petit déjeuner non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de vin Rosé et 
fleurs.
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VOTRE AVANTAGE PRVV0084 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Joucas
Un joli petit village pro-
vençal, situé à 6 km de 
Gordes, village perché 
et classé parmi les 
'Plus Beaux villages 
de France', au coeur 
du Parc Naturel du Lubéron, tout comme 
le Roussilon (4,5 km), village tout de ocre 
vêtu au sommet d'une falaise ocre. Envie 
d'un dépaysement complet, rendez-vous 
à Rusprel (23 km) où vous découvrirez 
l'incroyable colorado provençal.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/provence_-_camargue/le_phebus_--_spa/236629i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grand Hôtel Les Lecques

Au bord de la Méditerranée une élégante 
demeure de style Belle Epoque, baignée 
de lumière, vous accueille au milieu d'un 
jardin aux parfums envoûtants. Ici, tout 
est réuni pour apprécier un moment de 
détente au bord de la piscine ou savourer 
un verre au salon après une partie de ten-
nis sous les pins.

Situation: situé dans un parc paysager méditerranéen magnifique de 3 ha, au 
coeur de la station balnéaire Les Lecques, qui se confond avec Saint-Cyr-sur-
Mer. Vous êtes sur l'axe Marseille (à 39 km) - Toulon (à 29 km), entre Cassis et 
Bandol (à 8 km). Plage de sable fin, port des Lecques et commerces se trouvent 
à 100 m.
Transport: en voiture: 1.075 km (Bruxelles), 805 km (Paris), 1.270 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saint-Cyr-sur-Mer (2 km). Gare TGV: Marseille Saint-Charles (40 km). 
Aéroports: Toulon-Hyères (40 km), Marseille-Provence (60 km).
Facilités: réception, vaste hall et un bar charmant. Le restaurant Le Parc 
avec sa terrasse ombragée vue mer sert des plats traditionnels aux accents de 
Provence. Grande piscine en plein air à débordement avec service bar, chaises 
longues, parasols et serviettes. En saison (juin-septembre), le restaurant La 
Pinède est à votre disponibilité sur la terrasse à côté de la piscine (salades et 
grillades). 2 Courts de tennis, tennis de table, jeu de boules. Dans les environs: 
sports nautiques (à 150 m, payants).
Chambres: l'hôtel compte 60  chambres de charme (pour max. 3  personnes, 
moquette) décorées dans un style provençal accueillant. Au choix nous vous 
réservons les chambres standards (12-13 m²) côté pinède (avec balcon ou ter-
rasse) ou vue mer (sans balcon ou terrasse) - mêmes prix, suivant les dispo-
nibilités - et les chambres privilège vue mer (15 m², balcon ou terrasse). Lit 
supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 50/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (adulte), 
€ 20/jour (enfant 2 à 11 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: tennis gratuit: 1 heure par chambre par jour (inscription deman-
dée).

Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE AZRV0030 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Saint-Cyr-sur-Mer
Une station balnéaire 
haute en couleur entre 
Marseille et Toulon, 
entourée de vignobles 
réputés et de forêts de 
pinèdes. Difficile de 
résister au charme de Saint-Cyr-sur-Mer 
qui a su allier tourisme maritime et tou-
risme culturel au cœur d'une région riche 
en patrimoine. Ouverte sur la très belle 
baie des Lecques, la ville est l'un des sites 
les plus appréciés de la Côte Varoise.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/cote_dazur_-_varoise/grand_hotel_les_lecques/233843i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Plus La Marina

L’atout de cet hôtel quatre étoiles est sans 
aucun doute sa situation exceptionnelle, 
donnant sur le port de Santa Lucia 
et proche de l’animation du centre. 
Les chambres sont dotées du confort 
contemporain et le restaurant offre une 
cuisine variée. Nombreuses possibilités 
de sports nautiques dans les environs. 
Une bonne adresse pour des vacances 
actives.

Situation: sur le port de plaisance, à 1 km du centre. Nombreuses possibilités 
pour les sports nautiques dans les environs immédiats comme le ski nautique, le 
jet ski, la plongée et le kayak. Envie d’être au sec? alors profitez d’un parcours 
aventure, golf, randonnée en VTT ou d’une excursion en 4x4. Tentez votre chance 
au casino ou vivez un moment magique en appréciant un coucher de soleil à 
bord d’un catamaran.
Transport: en voiture: 1.044 km (Bruxelles), 842 km (Paris), 1.246 km (Amsterdam). 
Gare TGV: Saint-Raphaël-Valescure (1,5 km). Aéroport: Nice (70 km).
Facilités: détentez-vous au bar branché et au salon cosy. Le restaurant Quai 
Raphaël, qui donne sur le port, sert des plats à base de produits bios et 
régionaux. Vous y prenez aussi un copieux petit déjeuner buffet. Belle piscine 
en plein air avec chaises longues et parasols, sauna et fitness gratuits. Parking 
aux abords de l’hôtel (à p.d. € 11/24 h, juin-septembre) ou garage souterrain 
privé (à p.d. € 14/24 h).
Chambres: cet hôtel propose 97 chambres fraîches et confortables, moquette. 
Au choix nous vous réservons une chambre vue ville (19 m², avec ou sans 
balcon), une chambre vue port ou vue piscine (19 m², avec balcon). Junior 
suites spacieuses (24-39 m², pour max. 3 adultes, voir Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (3 plats, 
menu fixe et service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres vue ville: 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents. Junior suites: le 1e enfant jusqu’à 
18 ans inclus et le 2e enfant jusqu’à 12 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la 
junior suite des parents. Petit déjeuner inclus.
Avantage familles: chambres vue ville uniquement: 2 enfants jusqu’à 12 ans 
inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d’une réduction de 30% 
(petit déjeuner inclus).

France

Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE AZRV0034 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Saint-Raphaël
Le centre-ville est situé 
à quelques pas de la 
plage et de la mer. Ici, 
vous pouvez facilement 
combiner une journée 
à la plage avec une 
promenade dans les rues agréables du 
centre-ville. Au fil des rues piétonnes, 
vous découvrirez à loisirs les marchés 
provençaux, les restaurants, les multiples 
animations et les commerces. Il règne une 
ambiance agréable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/cote_dazur_-_varoise/best_western_plus_la_marina/233764i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Golf Hôtel de Valescure

Ici, vous séjournerez dans un cadre para-
disiaque, loin de l' agitation. Au même 
temps, les célèbres stations balnéaires 
sont toutes proches. Profitez de la cuisine 
savoureuse, du personnel extrêmement 
sympathique, des belles chambres et du 
parcours de golf situé en face de l'hôtel. 
Un cadre chaleureux et contemporain!

Situation: à l'écart de la ville (à 5 km), dans un endroit calme, dans une zone 
résidentielle. Ce quartier est très bien aménagé avec beaucoup de verdure. 
L'hôtel lui-même est entouré de pins. Dans les environs, vous trouverez les 
stations balnéaires réputées de Cannes, Antibes, Saint-Maxime et Saint-Tropez. 
Le nouveau musée de Louis de Funès à Saint-Raphaël, à 4 km, est un agréable 
changement pour les plages.
Transport: en voiture: 1.044  km (Bruxelles), 842  km (Paris), 1.246  km 
(Amsterdam). Gare TGV: Saint-Raphaël-Valescure (5 km). Aéroport: Nice (70 km).
Facilités: ce bâtiment attractif est entouré de 3 hectares de parc ombragé et 
de 2 parcours de golf de 18 trous. Faites-vous plaisir à midi au restaurant Le 
Clubhouse, qui sert des plats locaux légers pour le déjeuner et offre une belle 
vue sur le putting green. Le soir, vous pourrez goûter aux délices culinaires du 
restaurant Les Pins Parasols, où le chef vous proposera une cuisine provençale 
traditionnelle. Par beau temps, service à l'extérieur. Piscine en plein air avec 
chaises longues et parasols gratuits. Joli centre de bien-être (payant) avec 
sauna, hammam et bain à bulles e.a. Massages possibles (payants). Tennis et 
tir à l'arc gratuits. Parking gratuit à l'extérieur ou dans le parking souterrain sur 
le domaine de l'hôtel.
Chambres: 62 chambres attrayantes avec balcon ou terrasse. Certaines cham-
bres offrent un beau style victorien, d'autres évoquent une ambiance plus con-
temporaine, toujours avec une grande attention portée aux détails. Nous vous 
réservons une chambre charme (24 m², max. 2 personnes) ou une chambre luxe 
(32 m², max. 2 personnes, sorties de bain, plateau de courtoisie (café et thé) et 
bureau). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 44/jour (3 plats, 
menu fixe et service à table) (sauf 24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.

Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE AZRV0032 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Saint-Raphaël
Le centre-ville est situé 
à quelques pas des 
plages et de la mer. 
Ici, vous pouvez faci-
lement combiner une 
journée à la plage avec 
une promenade dans les rues agréables 
du centre-ville. Au fil des rues piétonnes, 
vous découvrirez à loisirs les marchés 
provençaux, les restaurants, les multiples 
animations et les commerces. Il y a une 
ambiance agréable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/cote_dazur_-_varoise/golf_hotel_de_valescure/234595i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Provençal

Un hôtel convivial qui respire la Provence. 
La famille Sauvan vous souhaite la bien-
venue pour un séjour détente et vous 
invite à sa table pour un délicieux moment 
gourmand.

Situation: l'hôtel est situé dans le Golf de Saint-Tropez, une situation mag-
nifique, entre Saint-Raphaël (à 13  km) et Saint-Maxime (à 5  km), entre la 
Méditerranée et le Massif des Maures, dans la commune de Roquebrune-sur-
Argens. L'hôtel fait face à la mer et à la plage de sable fin (route à traverser).
Transport: en voiture: 1.048 km (Bruxelles), 846 km (Paris), 1.251 km (Amsterdam). 
Gare SNCF: Saint-Raphaël (13 km). Aéroport: Nice (70 km).
Facilités: une maison provençale avec hall et réception et un accueil sympa. 
Une splendide terrasse ombragée prolonge le restaurant gastronomique Les 
Mûriers (rénové en 2021) où les spécialités de poisson font la renommée de 
son chef dans la région mais aussi des plats traditionnels (prix indicatif menu 
3 plats: à p.d. € 38). Au restaurant, ils aspirent de servir des plats de qualité en 
combinaison avec des vins exeptionnels. Une nouvelle véranda relie la terrasse 
au restaurant. La brasserie sert aussi les plats traditionnels, cet ici que vous 
prenez le petit déjeuner. Au bar, vous pourrez savourer votre cocktail favori ou 
le cocktail maison avec un mélange de champagagne, crème de Mûres et gin. 
Dans les environs: sports nautiques à 500 m, tennis à 2 km, golf de Roquebrune 
(18 trous) à 10 minutes de route et 6 autres golfs à proximité.
Chambres: 27 chambres sur 2 étages pour max. 2 adultes et 1 enfant dans un 
style provençal et chacune personnalisée. Moquette. Chambres confort (15 m²) 
ou deluxe vue mer (18 m², balcon, coffre, machine à café Nespresso). Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 9 à 12 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50%.

France

Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE AZRV0009 X0
• Nuits gratuites

Les Issambres
Situés en bord de la 
mer Méditerranée, à 
la frontière entre le 
Massif des Maures et 
le Massif de l'Estérel. 
Cette station balnéaire 
charmante dispose de 8 km de plages de 
sable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/cote_dazur_-_varoise/le_provencal/233513i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Saint-Martin & Spa

Ce mas authentique du 18e siècle est un 
hôtel de charme luxueux avec un restau-
rant gastronomique (étoilé au Michelin), 
un spa unique, des piscines magnifiques 
et des chambres romantiques. Un lieu 
paradisiaque et un point de départ exclu-
sif pour explorer cette belle région sous 
toutes ses facettes. Loin, mais cependant 
tout près, des stations balnéaires ani-
mées de la Côte d'Azur.

Situation: idyllique, sur une colline avec vue sur Vence, la nature superbe et 
au loin la Meditérrannée. Le centre historique de Vence est à 3 km à peine. 
Saint-Paul-de-Vence est à 9 km. Vous y avez le musée d'art de la 'Fondation 
Maeght' avec des oeuvres d'artistes comme Chagall, Miro, Kandinsky, Matisse et 
de nombreux autres. Les stations balnéaires populaires de la Côte d'Azur sont à 
proximité: Antibes (22 km), Nice (25 km) et Cannes (32 km).
Transport: en voiture: 1.183  km (Bruxelles), 930  km (Paris), 1.387  km 
(Amsterdam). Gare: Nice (24 km). Aéroport: Nice (17 km).
Facilités: la transformation du château en un hôtel de luxe est harmonieuse, 
avec beaucoup de respect pour son passé. Le lien avec l'art n'est jamais loin, 
régulièrement l'hôtel expose des oeuvres. Bar Rossini. Vaste cave à vin et oeno-
thèque où des dégustations sont possibles. Le restaurant gastronomique Saint-
Martin a une situation privilégiée dans le château, vous dînez avec vue sur les 
alentours. Le restaurant a une étoile au Michelin. Joliment intégré dans les 
jardins, L'Oliveraie, où vous pouvez manger à l'extérieur en été. Piscine exté-
rieure chauffée avec bar. Le spa primé Saint-Martin, en collaboration avec La 
Prairie, offre relaxation dans un cadre intime, et ce en pleine nature.
Chambres: 36 chambres conçues comme des suites où l'intérieur reflète avec 
chaleur le patrimoine authentique du bâtiment. Les salles de bains sont réa-
lisées avec de belles finitions en marbre. Pour max. 2 personnes: junior suites 
(30-35 m²), pour max. 3 personnes: supérieure junior suites (35-40 m²) et deluxe 
junior suites (40-45 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): € 158/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus) (sauf junior suites).

Côte d'Azur

VOTRE AVANTAGE AZRV0060 X1
• Nuits gratuites

Vence
Situé à 20 km 
dans l'arrière-pays 
d'Antibes. De grands 
artistes se sentaient 
chez eux ici et dans 
les villages voisins. Les 
superbes paysages de la Provence étaient 
pour beaucoup une source d'inspiration. 
Découvrez en ville, la cathédrale Notre-
Dame de la Nativité et à l'intérieur une 
mosaïque de Marc Chagall et une oeuvre 
Carolorégienne. Dans le centre médiéval, 
il y a de nombreux petits magasins et 
boutiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/cote_dazur_-_varoise/chateau_saint-martin_--_spa/234154i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Des Roches

Un hôtel très soigné, d'une modestie qui 
l'honore, où un séjour sympathique et 
douillet en toute simplicité vous attend. 
Bon service, bon restaurant et une très 
jolie situation. Vous choisirez Sartène en 
premier lieu parce que vous aimez l'ar-
rière-pays et la culture corse. C'est une 
petite cité très pittoresque.

Situation: à 200 m du centre historique de Sartène ou Sartè, comme les Corses 
la nomment. La ville est bâtie sur un escarpement rocheux haut de 350 m, dans 
les collines de Monte Rosso, au-dessus de la vallée du Rizzanèse. De hautes 
maisons et d'étroites dominent le paysage urbain. La côte avec le village de 
pêcheurs de Propriano et la baie de Valinco sont à une douzaine de km, la petite 
station balnéaire de Tizzano à 15 km. Dans les environs de nombreux vestiges 
mégalithiques: les dolmens de Fontannacia, les menhirs de Renaggiu, Stantari, 
Palaggiu,...
Transport: aéroports: Figari (30 km), Ajaccio (55 km). Traversée en voiture port 
d'Ajaccio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 60 km, Propriano (A/R Marseille) à 
13,5 km; Porto-Vecchio (A/R Marseille ou Toulon) à 60 km.
Facilités: le cadre est agréable grâce à la nouvelle décoration. Réception, bar 
et le restaurant Sognu di Babbu où vous dégustez des plats et des produits 
savoureux et typiquement corses, accompagnés de vins et de fromages de la 
région. Une grande terrasse propose des vues imprenables.
Chambres: les 60 chambres bénéficient d'un aménagement moderne et confor-
table, petit mais douillet. Nous vous réservons une chambre supérieure avec 
balcon et vue sur la vallée (17 m², carrelage, parfois un coffre). Le confort est 
adéquat. Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e personne):
à p.d. € 52/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (3 plats, 
choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.

France
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VOTRE AVANTAGE CORV0012 X0
• Nuits gratuites

Sartène
Cette petite cité est 
située dans l'ar-
rière-pays, sur une 
pente escarpée en 
forme de terrasse. 
Sartène est qualifiée 
comme la ville la plus corse de Corse, car 
les traditions et les coutumes y ont été 
très bien conservées, mieux que nulle part 
ailleurs sur l'île. Autrefois c'était le lieu de 
résidence des grands propriétaires ter-
riens. La mère de Napoléon y est née.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/des_roches/233261i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay 

Cet hôtel contemporain est une perle 
avec de très larges facilités de bien-être. 
L'aménagement des chambres est épuré 
et pourvu de toutes les facilités modernes. 
Cet hôtel quatre étoiles se distingue par 
une situation sublime face à la plage avec 
une vue féerique sur le Golfe d'Ajaccio. La 
cuisine exquise et le beau bar signent la 
finishing touch.

Situation: situé à la plage, il y a juste une route à traverser. L'hôtel donne sur 
la baie et les Iles Sanguinaires. Le centre de Porticcio est à 5 km. Ajaccio, la 
plus grande ville et aussi capitale de l'île est à 20 km, elle offre quelques sites 
historiques et musées intéressants et un port animé.
Transport: aéroport: Ajaccio (15  km). Traversée en voiture Ajaccio (A/R 
Marseille, Nice ou Toulon) à 20 km.
Facilités: depuis le lobby accueillant avec lounge, vous profitez d'une vue fan-
tastique sur le Golf d'Ajaccio. La réception est au même niveau que le bar U 
Ponente, où vous savourez un cocktail exotique dans un joli cadre. Via un large 
escalier à vis vous accèdez au restaurant A Muvra. Des plats méditerranéens 
typiques avec une touche française trônent sur la carte des menus. La belle 
piscine extérieure avec poolbar est parfaitement reliée à l'hôtel. Rechargez vos 
batteries dans le beau centre de wellness (900 m², accès payant), vous y avez 
diverses cures, sauna, hammam, fitness ou détentez-vous à la piscine intérieure.
Chambres: 170 chambres, avec une décoration lumineuse et raffinée, elles dis-
posent d'une terrasse aménagée. Les teintes à dominante blanche et gris clair 
créent une oasis de quiétude et de sérénité. Au choix, nous vous réservons une 
chambre supérieure (28 m², max. 2 personnes, vue sur le pays ou vue mer et 
balcon) ou chambres familiales (31 m², avec ou sans vue mer, pour 2 adultes 
et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 39 (adultes), € 18 (enfants 
jusqu'à 12 ans inclus). Buffets pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
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VOTRE AVANTAGE CORV0020 X0
• Avantages réservation anticipée

Porticcio
Porticcio est une petite 
station balnéaire dans 
l'une des plus belles 
baies de Corse, le Golfe 
d'Ajaccio. Celui-ci fait 
partie de Grosetto-
Prugna, un village sur les hauteurs, en 
moyenne-montagne. La dualité entre 
la mer et la montagne, typique de cette 
région, est un atout supplémentaire. La 
plage de sable longue d'un kilomètre 
plaira sans aucun doute à tous les fans de 
soleil.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/radisson_blu_resort_--_spa_ajaccio_bay_/232803i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


103

HHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €

U Ricordu

Chouette hôtel quatre étoiles avec une 
ambiance très conviviale. En journée far-
niente au bord de la piscine ou à la plage, 
en profitant de la merveilleuse beauté de 
la nature. En soirée apéritif au bar ou à la 
terrasse, suivi d'un repas délicieux. L'U 
Ricordu restera sans aucun doute gravé 
dans la mémoire...

Situation: au Cap Corse, à 400 m de la plage la plus proche et du port de plai-
sance de Macinaggio. La plus jolie plage est celle de Tamarrone (3 km).
Transport: aéroport: Bastia (45  km). Port traversée en voiture Bastia (A/R 
Marseille, Nice ou Toulon) à 40 km.
Facilités: coin salon, espace petit déjeuner, coin tv et un bar sympa avec ter-
rasse. Le restaurant dans la véranda - également avec terrasse - sert une cuisine 
du terroir, spécialités de poisson. 2 Piscines extérieures chauffées (1 exclusi-
vement accessible pour clients en chambre supérieure), chaises longues, para-
sols et serviettes gratuits. Possibilité de snacks à la piscine en juillet et août. 
Spa neuf (hammam, massages, soins). Possibilité d'excursions en mer avec le 
bateau privé de l'hôtel. Dans les environs (payants): tennis, mini-golf à 200 m, 
sports nautiques (planche à voile, voile, plongée,...), location de Zodiacs, équi-
tation,...
Chambres: 60  chambres avec carrelage. Vue piscine et parking ou maquis. 
Chambres confort sur le 2e étage (18 m², max. 2 personnes), chambres confort 
au rez-de-chaussée avec terrasse (max. 3 personnes) ou sur le 1e étage avec 
balcon (max. 2 personnes), les deux types 18 m² ou chambres supérieures avec 
terrasse ou balcon dans la nouvelle résidence (20 m², max. 2 personnes). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 65/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (adultes), 
€ 14/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit. Chambres confort avec terrasse: 1 enfant de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 38/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: coupe de champagne. 
Plongée, location de voiture ou de Zodiac dans les environs: réduction de 10%.
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VOTRE AVANTAGE CORV0009 X1
• Nuits gratuites

Macinaggio
Cette petite station bal-
néaire sympathique et 
romantique est située 
sur la pointe de la 
côte est du Cap Corse, 
la pres  qu'île longue 
de 40 km et large de 15 km au nord de la 
Corse, à 35 km à peine du centre et du port 
de Bastia. Macinaggio offre un port de 
plaisance abrité et une petite plage, tous 
deux situés à 400 m de l'Hôtel U Ricordu.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/u_ricordu/233353i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Capo d'Orto

Joli petit hôtel 3 étoiles très sympa où les 
propriétaires vous accueilleront chaleu-
reusement. La vue sur la baie de Porto 
est incomparable. L'hôtel est idéalement 
situé pour les amoureux de la nature et 
pour ceux qui veulent combiner la plage et 
la mer avec la découverte des magnifiques 
phénomènes naturels des alentours. 
Excellent rapport qualité/prix.

Situation: séjour au milieu de l'immense Parc Naturel Régional de Corse, juste 
à l'entrée de Porto. L'hôtel est construit sur les hauteurs, vous bénéficiez d'un 
panorama magnifique. Vous êtes à un peu plus de 1 km du centre touristique, 
et à 1,2 km de la plage de galets. Promenades en mer au départ du petit port et 
la possibilité de louer un bateau pour une excursion individuelle (possibilité de 
réserver à la réception de l'hôtel, tarifs préférentiels pour les hôtes de l'hôtel). 
Club de plongée sous-marine. Dans la fôret d'eucalyptus et le long de la petite 
rivière il fait bon se balader. A voir dans les environs: une visite à la réserve 
naturelle de Scandola, une excursion vers les Calanches (nom utilisé pour les 
paysages qui ont l'aspect d'un fjord) et une balade dans la forêt de Piana,...
Transport: aéroports: Ajaccio et Calvi (80 km). Traversée en voiture port d'Ajac-
cio (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 80 km, Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) 
à 90 km.
Facilités: hall avec la réception, bar avec une terrasse d'où vous avez une vue 
à couper le souffle. Il n'y a pas de restaurant à l'hôtel, mais vous trouverez de 
nombreux restaurants dans les environs immédiats. Vous disposez d'une piscine 
chauffée en plein air (12 x 6 m, mai-septembre). Parking privé gratuit et garage 
à motos et cycles.
Chambres: 39 chambres décorées dans des couleurs douces ou des tons bleus 
qui réfèrent à la mer. Nous vous réservons une chambre confort (20 m²) avec 
balcon (sauf les chambres pour 3 personnes) et vue sur la baie, moquette ou 
carrelage. Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e adulte):
à p.d. € 36/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (16/04/22-09/07/22, 18/09/22-15/10/22) 
ou de 40% (10/07/22-17/09/22).

Corse

VOTRE AVANTAGE CORV0005 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Porto
Un des sites les plus 
remarquables de la 
Corse. La baie de Porto 
est d'une béauté sans 
précédent. Le port de 
plaisance est sous la 
protection d'une tour génoise, construite 
en 1549 sur un rocher de granit rouge dans 
l'écume de l'eau. Les falaises de couleur 
rouge sang arrivent dans la mer d'un bleu 
limpide et alternent avec des plages de 
sable et de gravier. En toile de fond le 
Massif de Capo d'Orto.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/capo_dorto/232878i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Saint Erasme

Cet hôtel familial est superbement situé 
dans le centre animé de Calvi et cepen-
dant loin de l'agitation. Père et fille vous 
y accueilleront chaleureusement. Profitez 
de la vue phénoménale sur la mer. De 
là, vous découvrez aussi bien l'agréable 
Calvi, que les autres villages et les plages 
de la Balagna.

Situation: idéalement situé dans les quartiers résidentiels et paisibles de Calvi, 
près de la mer, face au Phare de la Revelotta. A deux pas, le coeur de cette 
ville portuaire avec son labyrinthe de ruelles, ses escaliers, boutiques et restos. 
L'imposante citadelle de Calvi est toute proche, sur les rochers d'où vous avez 
une jolie vue sur la baie. La plage de sable fin de Calvi est à 1,2 km, un peu après 
le centre. Les autres plages de la Balagne, allant de longues plages à de petites 
baies rocheuses, valent absolument une visite.
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port 
d'Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice 
ou Toulon) à 85 km.
Facilités: l'atmosphère familiale de cet hôtel s'impose immédiatement: coins 
agréables avec une déco champêtre et des meubles joliment restaurés. Sur la 
terrasse ou au bar, profitez d'un verre. Un des plus grands atouts est la vue 
sur la mer bleu azur, que ce soit du jardin, de la terrasse ou de la piscine. Le 
petit déjeuner corse (salé) est servi à table; par beau temps sur la terrasse 
avec vue mer. Via l'agréable jardin méditerranéen avec e.a. des oliviers, pins et 
lauriers-roses, vous accédez à la piscine en plein air chauffée (4 x 8 m)(avril-no-
vembre). Chaises longues, serviettes et parasols gratuits. Possibilité de se garer 
gratuitement à l'arrière de l'hôtel avec un point de chargement électrique.
Chambres: 32 chambres, toutes différentes, avec le goût du détail. Les couleurs 
tendres et les éléments en bois créent une atmosphère méditerrannéenne élé-
gante. Nous vous réservons une chambre standard (13 m², max. 3 personnes), 
une chambre classique (25  m², max. 4  personnes, vue mer latérale), une 
chambre confort plus avec balcon et vue mer (17-23 m², max. 3 personnes) ou 
une chambre supérieure (17-23 m², max. 3 personnes, vue mer et balcon). Lit 
supplémentaire (3e et 4e personnes): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit.

France

Corse

VOTRE AVANTAGE CORV0032 X0
• Nuits gratuites

Calvi
Pôle d'attraction tou-
ristique important et 
la capitale de la région 
fertile de la Balagna. Sa 
riche histoire se mani-
feste e.a. dans la cita-
delle et la maison natale (présumée) de 
Colomb. Dans la superbe baie, plusieurs 
plages de sable fin et à l'arrière-plan le 
Monte Cinto (2.700 m). Un des endroits les 
plus pittoresques de la Haute-Corse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/le_saint_erasme/234671i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Corsica

Situé au calme. De la terrasse et de la pis-
cine vous bénéficiez d'un beau panorama 
sur la baie de Calvi et sur la citadelle. Cet 
établissement se démarque par ses nom-
breuses facilités et ses prestations de ser-
vice excellentes. Par ailleurs, un bon point 
de départ pour plusieurs excursions dans 
cette superbe région, sur terre et en mer.

Situation: dans une rue paisible du quartier Pietramaggiore au pied de la col-
line du même nom, à 3 km du centre. Vous bénéficiez d'une belle vue sur la ville 
et la citadelle. Les collines invitent aux randonnées. A voir: Notre-Dame de la 
Serra, une chapelle du 18e siècle située à 213 m au niveau de la mer et offrant 
un panorama magnifique sur Calvi, la baie et les montagnes en toile de fond. 
Navette gratuite de et vers la ville ou la plage (à 1,5 km) et vers l'aéroport de 
Calvi (à 3 km).
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port 
d'Ile Rousse (A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice 
ou Toulon) à 85 km.
Facilités: un lobby luxueux où l'on vous accueillera chaleureusement et l'on 
vous informera volontiers sur les nombreuses possibilités d'excursions. Bar 
(11-24 h) et restaurant à la carte Les Palmiers (ouvert de 12-14h et de 19h30-
22h). Par beau temps vous pourrez prendre le petit déjeuner et le déjeuner à la 
grande terrasse près de la piscine. Piscine en plein air chauffée au jardin (20 x 
10 m, mai-septembre) avec bassin enfants et chaises longues, parasols et ser-
viettes gratuits. Sauna et bain à bulles (gratuits). Massages et soins esthétiques 
(payants). Espace détente (ping-pong). Ascenseur dans 1 des 2 bâtiments (vue 
mer). Parking fermé (gratuit).
Chambres: 45 chambres avec un mobilier classique, inspiré du style Empire. Il 
y a 4 types (max. 2 personnes): classique (20 m²) vue jardin, classique vue mer 
latérale (20 m²), classique vue panoramique sur la baie (20 m²) et luxe (24 m², 
toujours un grand lit, vue mer latérale). Toutes les chambres sont avec balcon 
ou terrasse et disposent d'un miroir grossissant et des sorties de bain.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 58/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 25/nuit (chambres luxe uniquement).
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne et fruits (min. 
7 nuits, mariage max. 6 mois).

Corse

VOTRE AVANTAGE CORV0018 X0
• Avantages réservation anticipée

Calvi
Pôle d'attraction tou-
ristique important et 
la capitale de la région 
fertile de la Balagna. La 
riche histoire se mani-
feste entre autres dans 
la citadelle et la maison natale (présumée) 
de Colomb. Dans la superbe baie, plu-
sieurs plages de sable fin et à l'arrière-plan 
le Monte Cinto (2.700 m). Un des endroits 
les plus pittoresques de la Haute-Corse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/corsica/233377i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


107

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

€ €

U Frascone

L'U Frascone a été entièrement rénové 
avec des petits coins douillets, des objets 
vintage, des livres,.... Les meubles restau-
rés, combinés aux éléments modernes, 
neufs, créent un style original. Sur la ter-
rasse, savourez la nature ou bouquinez un 
livre de la bibliothèque. La propriétaire, 
Ondeline, se tient prête pour rendre votre 
séjour agréable.

Situation: l'hôtel est au centre de la Corse, en altitude avec un panorama sur 
la vallée. Les amateurs de nature s'en donneront à coeur joie avec les nom-
breux sentiers pédestres, les forêts et les petites hanses de la rivière, Vecchio. 
Les fans de culture ont rendez-vous à Corte (15 km), l'ancienne capitale avec 
d'intéressants monuments du 15e siècle à visiter. Autres curiosités: la vallée de 
Restonica et ses lacs impressionnants (25 km). La plage la plus proche (près 
d'Aléria) est à 40 km.
Transport: aéroports: Calvi (97 km), Ajaccio (65 km), Bastia (64 km). Port de 
traversée pour voiture Ile Rousse (A/R vers Marseille ou Nice) à 75 km, Bastia 
(A/R vers Marseille, Nice ou Toulon) à 82 km.
Facilités: accueil chaleureux garanti. A la bibliothèque, vous trouvez des livres 
anciens et nouveaux dans plusieurs langues. Au bar lumineux ou sur la terrasse, 
profitez d'un verre. Le petit déjeuner y est servi à table. Piscine en plein air 
communale rénovée à 200 m. Pour les plus aventuriers, il y a de nombreuses 
baies idylliques (5 km). Pour le dîner, rendez-vous au restaurant de la Place 
(700 m). Le chef, beau-père de la propriétaire, y sert des plats locaux, savoureux 
et exquis. Parking gratuit devant l'hôtel.
Chambres: 13 chambres, chacune est unique et aménagée avec amour et pas-
sion. La ligne vintage-moderne s'y retrouve aussi, avec aussi bien du mobilier 
et des luminaires modernes que des objets vintage qui donnent à l'ensemble 
une touche personnalisée et conviviale. Profitez des vues inimitables depuis 
votre chambre. Nous vous réservons une chambre standard (max. 3 personnes), 
une chambre terrasse (max. 3 personnes) ou une chambre familiale (35 m², 
max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage). La superficie des chambres est à 
chaque fois différente (à p.d. 15 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre 
standard ou chambre avec terrasse: € 31/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 34/jour (dans un 
restaurant à 700 m).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

France

Corse

VOTRE AVANTAGE CORV0031 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Venaco
Venaco a su préserver 
son charme. Ce village 
montagnard date déjà 
de la période Romaine 
mais a surtout pros-
péré au Moyen-Age. 
Vous le remarquez encore à quelques mai-
sons. Le parc naturel régional de Corse, le 
Monte Cardo (2.626 m) et Monte Rotondo 
(2.453 m) entourent le village. Venaco est 
renommé pour son excellent fromage et 
charcuterie.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/u_frascone/233425i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Artemisia

Vous serez chaleureusement accuelli 
par le propriétaire Jean René qui gère cet 
hôtel avec coeur et âme. L'aménagement 
contemporain combiné avec la nature 
impressionnante qui entre par les grandes 
fenêtres, crée un ensemble convivial. 
Détendez-vous à la piscine extérieure ou 
découvrez la splendeur du Parc Naturel 
Régional de Corse. Il y en a pour tous.

Situation: ce petit hôtel Boutique est situé dans les montagnes, dans la petite 
ville historique de Bastelica, ville natale de Sampiero Corso qui au 16e siècle 
était un combattant de la libération. Vu la situation (850 m d'altitude) vous 
échappez l'été à la chaleur. Vous êtes à proximité des Gorges de Prunelli, du 
Pozzi (un paysage naturel unique le long du GR2) et du lac de Tolla. A 35 minutes 
de la plage. Aussi aux alentours: balades et VTT.
Transport: en voiture: 1.424  km (Bruxelles), 1.158  km (Paris), 1.614  km 
(Amsterdam). Traversée en voiture Ajaccio (A/R de Marseille, Nice ou Toulon) 
à 40 km, Ile Rousse (A/R de Marseille ou Nice) à 124 km. Aéroports: Ajaccio 
(34 km), Bastia (114 km).
Facilités: vous êtes chaleureusement accueilli par le propriétaire qui partage 
volontiers ses connaissances sur la région et son histoire. Les superbes pièces 
design, les éléments authentiques et les tissus modernes créent une ambiance 
agréable pour un hôtel Boutique, sans perdre sont style familial. Au lounge 
et au bar, asseyez-vous près d'un allume-feu médiéval, transfomé en table de 
salon. Le matin, un petit déjeuner exquis est péparé avec des produits maisons, 
frais et locaux. Au restaurant, savourez de délicieux plats locaux avec des pro-
duits saisonniers, table traditionnelle de qualité. Par beau temps, vous mangez 
sur la terrasse. Détente à la piscine en plein air ou au sauna.
Chambres: seulement 8 chambres et suites, toutes avec vue sur la nature envi-
ronnante magnifique. Vous y retrouvez aussi le style contemporain combiné 
avec la nature. Nous vous réservons une chambre piacè, un peu petite mais 
agréable (16 m², max. 2  personnes), une chambre seduzzione (21 m², max. 
2 adultes et 1 enfant) et la serenissima suite (27 m² et terrasse de 24 m², max. 
2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit (sauf chambres piacè). 1 Enfant (chambres seduz-
zione) ou 2 enfants (suites serenissima) de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paient chacun € 42/nuit (petit déjeuner inclus).

Corse

VOTRE AVANTAGE CORV0028 X0
• Nuits gratuites

Bastelica
Ce village agricole, au 
coeur du Parc Naturel 
Régional de Corse est 
devenu ces dernières 
années un lieu tou-
ristique important, 
prisé pour la beauté de la nature. Grâce 
à son architecture traditionnelle et à 
ses quelques 460 habitants, l'ambiance 
authentique et conviviale d'un village 
montagnard reste ici bien préservée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Les Jardins de Mathieu

Une chambre d'hôtes unique et de 
petite taille avec des finitions luxueu-
ses. Vous y profitez de la quiétude, de 
l'environnement superbe et d'une cuisine 
corse exquise. Belle piscine extérieure 
avec bain à bulles. Le sud de la Corse est 
idéalement situé pour de nombreuses 
activités sportives de plein air comme le 
golf, la plongée, le jetski et l'équitation. 
Sur le plan culturel, il y a à proximité, des 
sites archéologiques et des musées.

Situation: niché dans les collines de Porto-Vecchio, dans le parc régional de 
l'Alta Rocca, à 12 km du centre. La vue sur la baie, le port et les environs, est 
superbe. Par temps clair, vous pouvez même entrevoir la Sardaigne à l'horizon. 
Les plages de sable de Palombaggia, Santa Giulia et Cala Rossa e.a. sont à 
20 km, la petite ville historique de Bonifacio est à 37 km.
Transport: en voiture: 1.449  km (Bruxelles), 1.275  km (Paris), 1.612  km 
(Amsterdam). Traversée en voiture port Porto-Vecchio (A/R de Marseille 
ou Toulon) à 12 km, Propriano (A/R de Marseille) à 74 km, Ajaccio (A/R de 
Marseille, Nice ou Toulon) à 128 km. Aéroports: Figari (22 km), Ajaccio (136 km), 
Bastia (135 km).
Facilités: dans ce petit hôtel agréable et confortable, vous serez accueilli cha-
leureusement. Chaque matin, un petit déjeuner buffet copieux est servi avec 
des produits maison. Moyennant réservation, vous savourez en soirée un déli-
cieux repas corse à base d'ingrédients locaux et de saison de leur potager. Pour 
vous rafraîchir l'été, il y a une belle piscine extérieure (chauffée) et un bain à 
bulles. Différents sentiers pédestres et pistes VTT aux alentours. Tennis à 5 km.
Chambres: sa petite capacité est son atout avec seulement 4 chambres (30 m², 
lit supplémentaire (3e personne): € 54/nuit). Elles sont personnalisées dans 
le style maisonette et ont une terrasse avec accès direct au jardin. Toutes les 
chambres avec un grand lit, machine à café nespresso et douche à l'italienne.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (adulte), 
€  15/jour (enfants jusqu'à 11  ans inclus) (3  plats, service à table, boissons 
incluses).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).

France
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VOTRE AVANTAGE CORV0030 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Porto-Vecchio
Petite ville idyllique 
située dans une belle 
baie naturelle au sud 
de la Corse et entourée 
d'un paysage vallonné. 
L’histoire remonte à la 
période romaine. Porto Vecchio, ce qui sig-
nifie littéralement vieux port a un centre-
ville ancien et un petit port de plaisance 
cosy et pittoresque.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/corse/les_jardins_de_mathieu/235024i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LES RÉGIONS

CÔTE( BE)
Une succession de stations balnéaires très diverses. 
Patrimoine local et prestige international. Belles plages de 
sable.

BRUGES (BE)
Ville enchanteresse avec le statut de patrimoine mondial. 
Les Ducs de Bourgogne, les Primitifs Flamands, les Canaux...

ARDENNES (BE)
Paysages impressionnants avec forêts denses, vallées, 
rivières... Idéal pour le repos et pour des vacances actives.

POLDERS (BE)
Des zones qui ont été gagnées sur la mer au cours des 
siècles. Le magnifique paysage est parsemé de villages 
chaleureux.

ARDENNES FLAMANDES (BE)
Région vallonnée et paradis pour les randonneurs. Le 
légendaire Koppenberg est bien connu dans le monde du 
cyclisme.
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p. 121-122 p. 123-124

p. 125 p. 126-127

LIMBOURG (NL)
Belles pistes cyclables et pédestres à travers une zone 
boisée avec des collines. Châteaux anciens, grottes de 
marne... 

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG (LUX)
Pays accueillant avec des châteaux et de beauté naturelle. 
Itinéraires pédestres et cyclistes. Délicieux plats régionaux.

BRABANT-SEPTENTRIONAL (NL)
Cette province est associée à des noms célèbres tels Bosch 
et Van Gogh. Villes historiques et zone boisée.

FRISE (NL)
Province du nord avec sa propre identité. Connue, entre 
autres, pour les Îles de la Frise et l’Elfstedentocht.

Benelux
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Country Lodge Moriaanshoofd

Cet hôtel charmant est joliment situé au 
pied des Ardennes flamandes, un point 
de chute idéal pour des heures entières 
de vélo et de marche. Les chambres sont 
aménagées avec goût et donnent sur le 
grand jardin et le paysage ouvert. Vous 
profiterez d'un petit déjeuner buffet 
copieux et d'un accueil chaleureux.

Situation: à un jet de pierre du centre pittoresque du village de Mullem, facile 
d'accès. L'agréable ville de Gand se situe à 20 km. Divers sentiers pédestres et 
pistes cyclables partent près de l'hôtel, qui accueille de nombreux profession-
nels de cyclisme. A voir dans la région: le musée interactif du Tour des Flandres, 
le musée archéologique de Velzeke et les vestiges de l'abbaye bénédictine d'En-
ame.
Transport: en voiture: 66 km (Bruxelles), 283 km (Paris), 235 km (Amsterdam). 
Gare: Oudenaarde (7 km).
Facilités: le bâtiment vieux de 400 ans date du temps de l'Inquisition espagnole 
et se trouve sur un domaine de 4 ha. Son nom renvoie à la peau sombre des 
occupants à l'époque, 'tête de maure'. Plus tard, la ferme fit office de relais et 
taverne, tribunal populaire et même maison communale de Mullem. Il y a un 
bâtiment principal et une annexe. Réception, lounge, bar et restaurant (dîner) 
dans le bâtiment principal historique. Au restaurant-grill, viande et poisson au 
feu de bois et plats exotiques (à réserver à l'avance, fermé le lundi et mardi). 
Sur demande repas végétariens et diététiques. Par beau temps, petit déjeuner 
en terrasse avec vue sur le paysage en pente. Garage de bicyclettes sécurisé. 
Pas d'ascenseur (2 étages). Dans les environs: location de bicyclettes (firme 
externe).
Chambres: 24 chambres dans la nouvelle annexe. Elles sont aménagées avec 
goût avec une belle salle de bains et parquet. Nous vous réservons une chambre 
deluxe avec terrasse au rez-de-chaussée (32 m², lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 73/nuit). Les chambres bénéficient d'une bonne isolation acoustique.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table suivant l'occupa-
tion).
Enfants: pas de réductions enfants, cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin maison.

Ardennes Flamandes

DÉCOUVERTE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2 dîners 4 plats
∙ utilisation gratuite d'un podomètre
∙ itinéraires touristiques pédestres et 

cyclables
(arrivée du mercredi au samedi)

VOTRE AVANTAGE VLAV0033 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Mullem (Audenarde)
Dans l'entité d'Aude-
narde, au pied des 
Ardennes flamandes. 
Ce village jouit d'un 
caractère champêtre et 
paisible. Les Ardennes 
flamandes avec leurs paysages pentus 
ont un pouvoir d'attraction particulier sur 
les cyclistes et les promeneurs. Chaque 
année elles sont le décor du Tour des 
Flandres.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/les_flandres/country_lodge_moriaanshoofd/236493i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie de Goedendag

Cette adresse conviviale dans le village 
blanc des polders Lissewege près de 
Bruges et de la côte est un choix idéal pour 
un week-end d'évasion. L'exploitant est 
au fourneau, ce qui fait en grande partie 
le charme du restaurant. Vous profiterez 
du calme, de la beauté de l'environne-
ment, du village romantique, du sauna,... 
Détente et bien-être...

Situation: au centre du village blanc, le long d'un petit canal appelé Lisseweegs 
Vaartje. Ce village des polders se prête parfaitement aux balades dans les envi-
rons et aux sorties à vélo dans la grande région. Vous pouvez rouler dans la 
direction de la côte comme Blankenberge et Knokke, ou à l'intérieur du pays 
vers Bruges et Damme.
Transport: en voiture: 107 km (Bruxelles), 300 km (Paris), 275 km (Amsterdam). 
Gare: Lissewege (200 m).
Facilités: dès votre arrivée, vous remarquerez immédiatement la cave à vin, 
bien visible derrière une paroi en verre dans le lounge, symbole d'un certain art 
de vivre... Au bar lounge vous pourrez déguster les vins ou prendre un apéro 
avant de passer à table. Le restaurant est agréable et charmant, le vendredi 
soir il y a un pianiste qui joue. Si vous réservez la demi-pension, vous pourrez 
utiliser gratuitement les vélos. Scooters (suivant les disponibilités): € 25/jour. 
A l'hôtel il y a seulement 1 étage.
Chambres: l'intimité est son atout, seulement 9 chambres. Nous vous réservons 
une chambre deluxe d'un style moderne, pourvue de tout le confort (26 m², max. 
2 personnes) ou une chambre sauna rénovée (max. 2 personnes, sauna dans la 
chambre). Moquette ou parquet (suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet avec un verre de Cava). Demi-
pension: € 40/jour(3 plats, choix de menus).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébés non disponibles.

Polders

DINING
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1x dîner 4 plats

(menu Goedendag)
∙ 2x dîners
∙ visite guidée de la cave à vin avec 

dégustation
∙ usage des vélos

VOTRE AVANTAGE VLAV0037 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Lissewege
Un des plus beaux 
villages des Flandres, 
appelé le 'Village Blanc' 
dû aux maisons typi-
ques du centre, peintes 
en blanc depuis des 
siècles. Situé entre la cité romantique de 
Damme, la ville médiévale de Bruges et la 
station balnéaire mondaine de Knokke. 
Le clocher aplati de l'église du 13e siècle 
saute aux yeux de loin, c'est le symbole de 
Lissewege.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/les_flandres/hostellerie_de_goedendag/236501i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Pand

Une maison privée du 18e siècle dans 
le centre historique abrite aujourd’hui 
un hôtel lifestyle romantique en gestion 
privée. Antiquités précieuses et objets 
d’art originaux créent une touche nostal-
gique. Un Small Luxury Hotel of the World, 
gagnant d'un Boutique Hotel Award et 
d'un World Luxury Award.

Situation: privilégiée, dans une rue paisible en plein centre, à côté des canaux 
(Dijver) et à 200 m de la Grand’Place centrale. On y trouve le Beffroi et le musée 
interactif Historium, et de nombreuses rues commerçantes.
Transport: en voiture: 100 km (Bruxelles), 399 km (Paris), 255 km (Amsterdam). 
Gare: Brugge (2 km).
Facilités: vous êtes accueilli par une équipe dévouée. Lobby et borne internet. 
Salons lambrisés au feu de cheminée et à l’éclairage tamisé, bar feutré et biblio-
thèque. Le petit déjeuner au champagne vous est servi avec le sourire dans une 
belle salle intime. Vos oeufs sont préparés à la minute sur une cuisinière Aga. 
Pas de restaurant, mais vous avez de nombreuses possibilités aux alentours, du 
bistrots aux restaurants étoilés. Petit jardin intérieur avec fontaine. Parking 
privé (à p.d. € 24/nuit, sur réservation). Point de charge Tesla. Parking public 
't Pandreitje à 100 m (à p.d. € 14,40/24 h).
Chambres: 26 chambres au charme unique avec une décoration individuelle. 
Chambres charming chaleureuses (15 m²) et chambres charming+ (18 m², bain 
à bulles). Les junior suites (25 m²) parées de tissus Ralph Lauren, ciels de lit 
et lits à baldaquin dégagent une ambiance de luxe discret et sont chaudement 
recommandées. Salle de bains en marbre ou granit. En supplément dans les 
junior suites: bain à bulles, produits d’accueil Bulgari, sorties de bain et pan-
toufles.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table, avec une coupe de cham-
pagne, complété par un buffet de fruits, céréales,...).
Le petit plus: coupe de champagne lors de min. 2  nuits. Carte avantage 
Discover Bruges (réductions pour les musées et sites touristiques).

Bruges

VOTRE AVANTAGE BRGV0035 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Bruges
Il y a des villes qui 
charment immédiate-
ment. La ville féerique 
de Bruges en est une. 
Le centre médiéval 
bien préservé est à 
l’intérieur du réseau des canaux pitto-
resques. C’est le coeur historique de 
Bruges avec une ambiance authentique. 
Les âmes romantiques flânent le long du 
Lac d’Amour ou font un tour en calèche. 
Et il y a des dizaines de boutiques et 
restaurants...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/les_flandres/the_pand/236537i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cosmopolite

Dans cet établissement 4 étoiles moderne 
vous bénéficiez d'un accueil excellent. 
Les chambres sont de tout confort. 
Assurément un bon 'port d'attache' - car à 
Nieuport ce sont les bateaux qui priment. 
Offrez-vous un dîner du terroir dans la 
brasserie, le poisson frais y est excellent.

Situation: cet établissement se situe idéalement au cœur de Nieuport-Plage. 
La digue piétonne et la plage sont à 100 m et l'axe commerçant principal au 
coin de la rue. A 150 m, un ferry vous fait traverser le chenal jusqu'à une 
réserve naturelle où vous observerez des oiseaux et des phoques. Cet hôtel est 
un excellent point de chute pour découvrir la région en vélo: le long de l'Yser 
jusqu'à Dixsmude p.e.
Transport: en voiture: 127 km (Bruxelles), 320 km (Paris), 295 km (Amsterdam). 
Gare: La Panne (15 km), Ostende (23 km).
Facilités: dans l'agréable brasserie-tearoom, vous avez rendez-vous pour un 
déjeuner exquis, des gaufres, des crêpes et des glaces artisinales. Carte étof-
fée avec l'accent sur les produits locaux. Au lounge bar branché, vous profitez 
d'un verre après une journée animée avec e.a. un large choix de bières, vins, 
whiskys, rhums et cocktails. Espace bien-être avec sauna infra-rouge, bain à 
bulles, douche zénithale, salle de détente (payant, peut être réservé privé). 
Coiffeur. Abri pour vélos gratuit. Parking privé (à p.d. € 28/24 h) à 100 m ou 
parking en rue payant.
Chambres: 129 chambres dans un style contemporain flatteur. Jolie salle de 
bains en pierre naturelle (la plupart avec toilettes séparées). Nous vous réser-
vons une chambre confort avec coin salon et bureau (35 m², 2  lits séparés, 
moquette, lit supplémentaire (3e adulte): € 40/nuit) ou une chambre supérieure 
(45 m², max. 2 personnes, grand lit, sol laminé, machine à café, climatisation, 
sorties de bain et pantoufles). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres confort uniquement: 2 enfants de 3 à 
6 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 26/nuit, 2 enfants de 
7 à 12 ans inclus paient chacun € 39/nuit (petit déjeuner inclus).

Belgique

Côte

VOTRE AVANTAGE KSTV0008 X0
• Nuits gratuites

Nieuport
La station balnéaire 
des pêcheurs et des 
enragés de la voile, qui 
peuvent se défouler 
tout au long de l'année 
dans le grand bassin de 
retenue de l'Yser, le Spaarbekken, ou en 
pleine mer. Catamarans ou voiliers: le port 
de plaisance de Nieuport est très prisé. 
Dégustez les plats de poissons délicieux 
dans l'un des nombreux restaurants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/la_cote_belge/cosmopolite/234731i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Imperial

Une situation unique au coeur d'Ostende. 
L'équipe de l'Hôtel Imperial vous garan-
tit un accueil chaleureux et personnalisé 
dans un cadre intime. Les nombreux res-
taurants, la Visserskaai, le Mercator, le 
port de plaisance, les différents musées 
et les rues commerçantes sont tous à 
quelques pas de l'hôtel.

Situation: idéalement situé en plein coeur d'Ostende, face à la plage et au 
Casino, à proximité immédiate du centre commercial piéton, des restaurants et 
du port de plaisance.
Transport: en voiture: 114 km (Bruxelles), 310 km (Paris), 280 km (Amsterdam). 
Gare: Oostende (500 m).
Facilités: réception et un beau salon avec feu ouvert, une bibliothèque et des 
films Disney pour les enfants. Espace tv et internet. Savourez l’ambiance cosy du 
bar James Ensor. Son ambiance chaleureuse en fait l’endroit rêvé pour un drink 
ou un rendez-vous amoureux. La jolie salle des petits déjeuners est spacieuse 
et offre une vue partielle sur la mer. Parking: à p.d. € 22/24 h (public, suivant 
les disponibilités).
Chambres: 61 chambres, aménagées confortablement et avec goût. Moquette. 
Nous vous réservons une chambre standard pour max. 3 personnes (16 m², lit 
supplémentaire (3e adulte) à p.d. e 39/nuit) ou une chambre supérieure pour 
max. 2 personnes (vue mer, coffre, plateau de courtoisie (café et thé), salle de 
bains plus spacieuse avec miroir grossissant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres standards uniquement: lit bébé: € 25/nuit et 1 enfant de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 39/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 55+: verre de bienvenue au bar. Jeunes mariés: bouteille de 
mousseux offerte et check-out tardif jusqu'à 13 h.

Côte

ROMANTIC DINING
∙ 2 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ soirée casino: un verre de bulles, dîner 

3 plats, jetons (pour un valeur de 
€ 10) (min. 21 ans)

VOTRE AVANTAGE KSTV0013 X0
• Nuits gratuites

Ostende
'La Reine des plages', 
une ville balnéaire très 
agréable à l'allure inter-
nationale... Les anciens 
rois aimaient y séjour-
ner. La Wapenplein 
est la place centrale du vieux centre, 
aujourd'hui une zone piétonne animée. 
Vaut le détour: le musée d'art à la mer 
Mu.ZEE, la maison de James Ensor, la 
Visserskaai (quai du bord de mer),...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/la_cote_belge/imperial/235916i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge d'Alsace Hôtel de France

Un séjour confortable dans un cadre rus-
tique avec un bon rapport qualité/prix. 
Une bonne cuisine, un accueil chaleureux 
et une jolie situation dans la petite ville 
agréable de Bouillon.

Situation: sur les rives de la Semois, à 5 minutes à pied du centre. Vous pro-
fiterez d’un beau panorama sur les alentours. A Bouillon même visitez en tout 
premier lieu le château et l’Archéoscope où une présentation audiovisuelle fas-
cinante vous ramène au temps de Godefroid de Bouillon et des croisades. Sports 
d’hiver: ski de fond à Gedinne, à 29 km de Bouillon (à 505 m d’altitude).
Transport: en voiture: 162 km (Bruxelles), 265 km (Paris), 360 km (Amsterdam). 
Gare: Libramont (30 km), où il y a un bus pour Bouillon.
Facilités: le charme et les traditions des Ardennes sont ses atouts. L'hôtel 
se compose d'un bâtiment principal de 3 étages et d'une annexe de 2 étages. 
Réception avec un accueil chaleureux, salon et bar. L'espace petit déjeuner 
vous attend chaque matin pour un petit déjeuner soigné. Le restaurant sert une 
cuisine fine. Possibilité de se garer dans les rues voisines.
Chambres: les 30 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant) sont simples et clas-
siques avec moquette. Nous vous réservons une chambre standard à l'arrière 
(20 m²), une chambre avec vue sur la Semois (30 m²) ou une suite avec vue sur 
la Semois (50 m²). Chambre double à usage single.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 3 plats (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 30/nuit (demi-pension incluse).

Belgique

Ardennes

DÉCOUVERTE
∙ 2 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2 dîners 3 plats
∙ accès au château, au musée et à 

l'Archéoscope
VOTRE AVANTAGE ARDV0029 X1
• Nuits gratuites

Bouillon
Cachée dans la forêt 
ardennaise et embras-
sée par un méandre de 
la Semois, la ville est 
dominée par le châ-
teau de Godefroid de 
Bouillon. Une destination favorite avec de 
nombreux sentiers pédestres.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/les_ardennes/auberge_dalsace_hotel_de_france/235956i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge La Grande Cure

Hélène et Tim Christensen, Néerlandaise 
et Danois, exploitent cet hôtel depuis de 
nombreuses années. Tim est aux four-
neaux et Hélène s'occupe de vous accueil-
lir chaleureusement. Quiétude et gas-
tronomie sont ici les mots-clés. Dans les 
environs vous pourrez vous balader sans 
fin et ensuite apaiser la fatigue à l'espace 
bien-être.

Situation: en bordure du village, sur un beau domaine verdoyant. Dans les envi-
rons, visitez La Roche (8 km) et Durbuy (20 km). Les amateurs de golf trouveront 
leur compte dans cette région, il y a 2 terrains 18 trous.
Transport: en voiture: 131 km (Bruxelles), 354 km (Paris), 322 km (Amsterdam). 
Gare: Hotton (11 km).
Facilités: une allée bordée de bouleaux mène à un joli immeuble construit en 
pierre naturelle. Le hall d’accueil avec la réception marque le passage entre le 
bâtiment principal et l’annexe. L’intérieur dégage chaleur et hospitalité, l’am-
biance est des plus conviviales. Au bar, une excellente sélection de vins vous 
attend. Le restaurant est réputé dans la région, vous allez y savourer des plats 
gastronomiques. Le propriétaire est aux fourneaux. Jardin agréable. La zone 
bien-être (payante) avec bain à bulles, sauna et espace détente se trouve au 
niveau supérieur; la vue est superbe (à réserver à l’avance, disponibilité limi-
tée). Possibilité de massages et soins sur demande (payants). Pas d’ascenseur, 
vu les nombreux niveaux différents cet hôtel est moins indiqué pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer.
Chambres: 24 chambres modernes (douche, parfois un baignoire). Nous vous 
réservons une chambre standard (16 m², max. 2 personnes) ou une chambre 
confort plus spacieuse (22 m², max. 3 personnes), parfois avec balcon. Lit sup-
plémentaire (3e adulte):à p.d. € 65/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 48/jour (adulte), 
€ 20/jour (enfant 3 à 12 ans inclus) (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé: € 25/nuit. Chambres confort uniquement: 1 enfant de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 30/nuit.

Ardennes

DINING
∙ 2 nuits en chambre confort
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 4 plats
∙ 1 dîner 6 plats
(arrivée du lundi au vendredi)
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VOTRE AVANTAGE ARDV0043 X0
• Nuits gratuites

Marcourt
Situé dans le triangle 
touristique de La 
Roche, Marche-en-
Famenne et Durbuy. 
Aux alentours coulent 
l'Ourthe et l'Aisne, qui 
ont façonné la région avec ses ruisseaux 
et vallées boisées. Plus de 100 villages pit-
toresques aux alentours, vous n'êtes donc 
pas prêt de vous ennuyer!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/belgique/les_ardennes/auberge_la_grande_cure/236060i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Oranje Hôtel Leeuwarden

Hôtel citadin de caractère avec un rayonnement luxueux près 
du centre-ville. L'hôtel combine son histoire riche avec des 
facilités modernes et des chambres contemporaines.

Situation: face à la gare, à 5 minutes à pied du centre histo-
rique. Toutes les curiosités sont aussi à deux pas. Au Boomsma 
Museum découvrez le genièvre artisanal. L'agréable Kleine 
Kerkstraat est la rue commerçante la plus importante de la 
ville. Port d'Harlingen à 27  km (liaison vers Terschelling et 
Vlieland), port d'Holwerd à 28 km (liaison vers Ameland), port 
de Lauwersoog à 45 km (liaison vers Schiermonnikoog).
Transport: en voiture: 322  km (Bruxelles), 627  km (Paris), 
139 km (Amsterdam). Arrêt de train et de bus Leeuwarden à 
100 m.
Facilités: cet hôtel existe depuis 140 ans et a été rénové à plu-
sieurs reprises. Terrasse extérieure chauffée. Garage (suivant 
les disponibilités, à p.d. € 13/24 h). Plusieurs parkings publics 
à deux pas (payants). Des tickets disponibles pour le ferry à 
Ameland et Schiermonnikoog.
Chambres: 78  chambres élégantes, contemporaines et 
confortables. Chambre standard (23  m², max. 2  personnes) 
ou chambre supérieure (27 m², max. 3  adultes ou 2  adultes 
et 2 enfants, minibar gratuit avec boissons soft, bière, vin). 
Certaines chambres ont un balcon. Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 75/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
2  enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
paient chacun € 52/nuit (petit déjeuner inclus).

Pays-Bas

Frise

VOTRE AVANTAGE FRIV0009 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Leeuwarden
Capitale de la province de la Frise et un véritable paradis du 
vélo. Vous y trouverez des bâtiments historiques, des rues 
commerçantes agréables et des petits ports pittoresques. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Le Musée Kröller-Müller 
héberge la deuxième plus 
grande collection de Van Gogh 
au monde : près de 90 tableaux 
et plus de 180 dessins. La 
collection de ce musée inclut 
également des chefs-d’œuvre 
de maîtres modernes, comme 
Claude Monet, Georges Seurat, 
Pablo Picasso et Piet Mondrian. 

MUSÉE  
KRÖLLER-MÜLLER

www.krollermuller.nl/fr
Réservez vos billets avec votre séjour chez votre 
agent de voyage ou sur transeurope.com

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/pays-bas/la_frise/oranje_hotel_leeuwarden/234008i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Strandhôtel Vigilante

Une ambiance relaxe, un service parfait, 
des chambres spacieuses et une cuisine 
excellente sont les atouts de cet hôtel 
charmant au bord de l'IJsselmeer. De la 
terrasse ou du restaurant le spectacle 
des enfants qui jouent sur la plage, des 
promeneurs, des cyclistes et des surfers 
s'offre à vous. Farniente ou vacances 
actives: ici vous goûterez aux deux.

Situation: seul un large boulevard sépare l'hôtel de la longue plage de sable de 
l'IJsselmeer. Vous vous croiriez à la Mer du Nord. Eau douce devant la porte et 
l'eau salée de la Mer des Wadden à 5 km, séparées par la digue de Fermeture. A 
faire: une croisière sur la Mer des Wadden pour admirer les phoques. Les possi-
bilités de sports nautiques sont illimitées, et les sentiers pédestres et cyclables 
sont aussi légion. 7 Villes du Tour des Onze Villes de la Frise se trouvent dans 
la région dont Harlingen, d'où partent les bâteaux vers les îles Terschelling ou 
Vlieland. Visitez le 'Afsluitdijk Wadden Center' (centre de la digue de Fermeture 
Wadden) à 8 km pour une expérience totale (Patrimoine Mondial de l'Unesco), 
de la région de l'IJssel et de la digue.
Transport: en voiture: 323 km (Bruxelles), 627 km (Paris), 115 km (Amsterdam). 
Gare: Sneek (23 km).
Facilités: réception et un bar accueillant. Le restaurant à la carte plein d'am-
biance avec vue sur le lac de l'IJssel vous accueille pour un déjeuner léger ou 
pour un dîner copieux. La cuisine à base de produits frais garantit saveur et 
qualité. Par beau temps, la terrasse extérieure vous attend. Remise pour le 
matériel de surf. Parking: à p.d. € 5/séjour.
Chambres: l'hôtel compte 87 chambres avec moquette ou linoléum. Chambres 
standard côté pays (30 m², max. 3  personnes) avec douche ouverte, où les 
couleurs méditerranéennes combinées avec le bois créent une ambiance chaleu-
reuse, ou chambres Zuiderzeezicht avec balcon (36 m², max. 3 personnes) avec 
vue sur l'IJsselmeer dans des tons marins avec plateau de courtoisie (café et 
thé), balcon et coin salon. Chambre double à usage single. Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 35/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 33/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé: €  9/nuit. 1  Enfant de 3  à 11  ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus).

Frise

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1 dîner 3 plats (1er soir)VOTRE AVANTAGE FRIV0007 X0

• Avantages réservation anticipée
• Nuits gratuites

Makkum
Ce village de pêcheurs 
se trouve au sud-ouest 
de la Frise, jouxtant le 
Lac de l'IJssel, connu 
pour ses maisons 
de négociants et ses 
façades richement ornées. Makkum est 
une région populaire pour les sports nau-
tiques: de nombreux bateaux de plaisance 
franchissent l'ancienne écluse. La côte de 
la Frise et l'intérieur du pays comptent de 
nombreuses villes captivantes.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/pays-bas/la_frise/strandhotel_vigilante/235329i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Maashof

Maashof était jadis un étang à truite avec 
un châlet. Aujourd'hui, c'est un hôtel de 
charme avec un restaurant savoureux. 
Vous pourrez toujours y pêcher la truite, 
en plus des nombreuses autres possibi-
lités de détente à proximité que l'hôtel 
propose. Située dans un havre de verdure, 
cette adresse est parfaite pour les ama-
teurs de nature.

Situation: très paisible, dans la commune de Boekend, au milieu de la verdure. 
Boekend est à environ 5 km du centre de Venlo. Cette ville a un joli centre, 
durement touché durant la Seconde Guerre Mondiale. Heureusement, tous les 
bâtiments n'ont pas été détruits. L'Hôtel de ville de 1597, ainsi que d'autres 
façades du Moyen-Age ont été préservées. Il est très facile de faire quelques 
excursions dans l'Allemagne. Roermond, avec son centre du déstockage, est à 
seulement 30 km. Pour les sportifs, différents sentiers pédestres et cyclables 
partent de l'hôtel. Le parc d'attractions Toverland est à 20 km.
Transport: en voiture: 170 km (Bruxelles), 467 km (Paris), 183 km (Amsterdam). 
Gares: Blerick (3,5 km) et Venlo (4,5 km).
Facilités: l'ambiance conviviale de cet hôtel de charme est palpable dès votre 
arrivée à la réception et au bar nouveau. Au restaurant, situé dans le jardin 
d'hiver agréable, une cuisine honnête et savoureuse. Evidemment, la truite tient 
souvent le rôle principal sur la carte étendue. La terrasse offre une belle vue sur 
l'étang à truite. Location de bicyclettes (électriques), patinettes électriques, 
choppers et scooters. Vaste parking gratuit. Petit centre bien-être avec une 
sauna finlandaise, une cabine de vapeur et une cabine infrarouge (payant). A 
côté de l'hôtel: un centre sportif avec fitness et piscine intérieure (payant).
Chambres: 85 chambres à la décoration fraîche et contemporaine. Nous vous 
réservons une chambre confort (25 m²), une chambre confort plus (25 m², clima-
tisation, minibar, lits Auping), une chambre deluxe récemment restylée (27 m², 
climatisation, lits Auping, coin salon, plateau de courtoisie (café et thé), mini-
bar et terrasse privée ou balcon) ou une suite spacieuse (34 m², climatisation, 
lits Auping, coin salon séparé, plateau de courtoisie (café et thé), minibar et 
terrasse privée). Possibilité de 1  lit supplémentaire (3e personne): € 44/nuit 
(sauf chambres confort plus).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 31/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit: € 12,50/nuit. 1 Enfant (confort plus, deluxe, suite) 
ou 2 enfants (confort) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paient 
chacun € 37/nuit (petit déjeuner inclus).

Pays-Bas

Limbourg

VOTRE AVANTAGE LINV0017 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Venlo
Cette ville située sur 
un méandre de la 
Meuse au Limbourg, 
proche de la frontière 
avec l'Allemagne, a un 
beau centre historique 
qui a subi beaucoup de dégâts durant la 
Seconde Guerre Mondiale. A une demi-
heure de route de Roermond. Düsseldorf 
est également bien accessible. Les envi-
rons de Venlo invitent aux balades à pied 
et à vélo avec plusieurs pistes balisées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Romantik Parkhôtel Het Gulpdal

Cette belle villa de style anglais dégage 
une ambiance romantique. L'hospitalité 
de la famille Huls et le service excellent 
sont garants de vacances bien méritées. 
Dans cette région du Sud-Limbourg, vous 
vivrez un moment insouciant et profite-
rez d'une atmosphère bourguignonne et 
d'une nature intacte.

Situation: calme et sereine, idéale pour recharger les batteries. Vous séjournez 
loin de l'agitation de la vie citadine, dans le village caractéristique de Slenaken. 
L'hôtel se trouve à 18 km de Maastricht, à 22 km d'Aix-la-Chapelle et à 35 km de 
Liège. Arrêt de bus à 100 m.
Transport: en voiture: 126 km (Bruxelles), 400 km (Paris), 230 km (Amsterdam). 
Gare: Maastricht (18 km).
Facilités: une villa bâtie dans le style anglais qui dégage une ambiance natu-
relle et romantique. Ici la quiétude, l’espace et l’intimité se confinent avec 
allure, style et chaleur. Lounge et bar (snacks disponibles de 12 h à 15 h). Le 
restaurant raffiné offre le cadre parfait pour savourer des délices culinaires. 
Depuis la terrasse profitez de la vue panoramique tout en sirotant un verre de 
vin ou un café. Beau jardin. La piscine intérieure (30°C, 10 x 5 m), le sauna, 
le bain à bulles et le fitness sont accessibles gratuitement. Location de bicy-
clettes: € 15/jour, e-bike: € 25/jour. Court de tennis (gratuit). 7 Terrains de golf 
à proximité de l'hôtel.
Chambres: les 19 chambres (moquette) sont aménagées avec goût. La plupart 
des chambres ont un balcon avec vue sur la vallée verdoyante de la Gulp. 
Chambres standards (20 m²) ou junior suites (40 m²).
Repas: logement et petit déjeuner: buffet et une coupe de champagne. Demi-
pension: € 49/jour (4 plats, choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pen-
sion inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Limbourg

DINING
∙ 2 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet avec une coupe 

de champagne
∙ 1x demi-pension
∙ surclassement suivant les 

disponibilités

VOTRE AVANTAGE LINV0010 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Slenaken
Petit village agréable 
dans le Heuvelland, 
région verdoyante dans 
le sud du Limbourg. 
L'hospitalité de la 
population, le beau 
paysage et les possibilités d'excursions 
dans la région (comme Maastricht, Aix-la-
Chapelle et Liège e.a.) font de Slenaken 
une destination de vacances paisible 
idéale.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Landgoed De Rosep

Le Landgoed De Rosep est depuis plus 
de 33 ans déjà une entreprise familiale 
couronnée de succès. Au milieu d'un coin 
de nature superbe, vous attendent un 
excellent restaurant, des chambres confor-
tables et un centre de bien-être attrayant. 
Doux farniente ou découverte des envi-
rons en vélo électrique... Un weekend 
détente plein de moments extras.

Situation: une situation délicieusement paisible. Le centre caractéristique est à 
3 km et la région des marais et des forêts, pour laquelle Oisterwijk est connue, 
commence pour ainsi dire devant la porte.
Transport: en voiture: 133 km (Bruxelles), 445 km (Paris), 107 km (Amsterdam). 
Gare: Oisterwijk (3 km).
Facilités: salon et bar. Le restaurant est réputé grâce à ses plats français clas-
siques et traditionnels, en alternance avec des spécialités du monde entier. 
Vous pouvez dîner sur la terrasse (chauffée et couverte) avec un panorama sur 
l'étang superbement éclairé. Centre de remise en forme avec piscine couverte 
(8,5 x 4 m), sauna finlandais, sauna bio, bain turc et bain à bulles (gratuit). 
Massages sur demande et payants. Pas d'ascenseur, la plupart des chambres se 
trouvent au rez-de-chaussée. Location des vélos électriques (local à vélos). 
1 Court de tennis. Golf (18 trous) à 12 km.
Chambres: 70 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant) aménagées dans des cou-
leurs chaudes. Elles comprennent une grande salle de bains. Au choix nous vous 
réservons une chambre standard (20 m²), une chambre confort plus (22 m², 
coin salon) ou une chambre luxe plus spacieuse (25 m², avec vue jardin ou vue 
sur l'étang). Junior suites ou suites avec bain à bulles et douche, coin salon 
(28 m²). Chambres standard et confort plus avec climatisation moyennant sup-
plément de € 21/chambre/nuit. Sorties de bain et pantoufles (sauf chambres 
standards).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (3 plats, 
service à table) (sauf 01/01).
Enfants: 1  enfant jusqu'à 12  ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 27/nuit (petit déjeuner inclus).

Pays-Bas

Brabant-Septentrional

DINING
∙ 2 nuits en chambre confort plus
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 3 plats culinaire

(1e soirée)
∙ accès gratuit au centre de bien-être
∙ itinéraires cyclables et pédestres

VOTRE AVANTAGE NBRV0006 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Oisterwijk
'La perle du Brabant' 
grâce à ses vastes 
forêts et ses jolis marais 
ensorcelants couverts 
en été de nénuphars 
roses sauvages. Il fait 
bon séjourner dans cette petite ville pitto-
resque avec une offre abondante de bou-
tiques, terrasses et possibilités récréa-
tives. Les parcs d'attractions De Efteling et 
De Beekse Bergen et les villes Eindhoven, 
Tilburg et 's Hertogenbosch sont proches.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

ch
am

br
e 

de
lu

xe

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/pays-bas/le_brabant_septentrional/landgoed_de_rosep/235779i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Koener

Cet hôtel quatre étoiles situé dans la 
pittoresque ville Clervaux, est grâce au 
label Bed+Bike le point de chute parfait 
pour explorer la région, à travers de nom-
breuses randonnées, à pied ou à vélo. 
Son espace wellness et l'hospitalité qui y 
règne garantissent un séjour réussi dans 
un cadre familial.

Situation: situé dans la pittoresque ville de Clervaux, vous séjournerez dans 
la rue piétonne. Le château de Clervaux, avec ses différentes expositions, dont 
'The Family Man' inscrite dans le registre de la Mémoire du Monde de L'Unesco, 
se situe à deux pas de cet hôtel. Le green du Golf de Clervaux (18 trous) se 
trouve à 4 km. La région de Clervaux compte 150 km de sentiers pédestres et de 
nombreuses pistes cyclables, idéal pour les amateurs de nature et les sportifs.
Transport: en voiture: 183 km (Bruxelles), 357 km (Paris), 333 km (Amsterdam). 
Gare: Clervaux (1 km).
Facilités: l'hôtel partage les facilités avec l'hôtel Le Clervaux Boutique & Design 
attenant. La réception au premier étage est conçue comme un salon. Passage 
incontournable au Cabana Lounge bar où vous trouverez une large carte de 
cocktails, gins, rhums, whiskies, de bières, de champagnes premier cru et 
whiskies single malt. Le Rhino Steakhouse & Pizzeria, dans un cadre convivial, 
propose des spécialités de grillades, une large variété de pizzas cuites au four 
à pierres. Profitez d'un moment de détente au sein de l'Espace Wellness: 800 m² 
de bien-être avec piscine intérieure, cascades, bain à bulles, monde du sauna, 
espace de relaxation et fitness (accès inclus). Relaxez-vous en vous offrant 
un soin du visage, un massage ou tout autre soin parmi la large gamme de 
traitements proposés (payant). L'hôtel détenant le label Bed+Bike, vous serez 
volontiers informés sur les différentes pistes cyclables. Vous pourrez, par ail-
leurs, garer votre vélo à l'hôtel (local fermé). Garage couvert à p.d. € 15/24 h 
(réservation obligatoire).
Chambres: l'Hôtel Koener vous propose 90  chambres spacieuses et de tout 
confort. Aux choix nous vous réservons une chambre confort (13-24 m², max. 
2 personnes) ou une chambre supérieure plus spacieuse (24-42 m², max. 3 per-
sonnes). Toutes les chambres sont équipées de moquette (2  chambres avec 
parquet sur demande). Une corbeille avec sorties de bain et pantoufles est 
à votre disposition. Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 47/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats) 
(il y a 4 restaurants, lors du check-in il vous sera communiqué le nom du res-
taurant pour la demi-pension).
Enfants: lit bébé: € 15/séjour. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant de 
3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 33/nuit.
Le petit plus: 01/04/22-13/04/22, 19/04/22-19/05/22, 29/05/22-03/06/22, 07/06/22-
30/06/22, 18/09/22-28/10/22, 06/11/22-27/11/22: 15% de réduction sur les soins au 
spa lors d'une arrivée du lundi au mercredi.

Grand-Duché de Luxembourg
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VOTRE AVANTAGE GDLV0038 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Clervaux
Clervaux, autrefois 
un village médiéval, 
aujourd'hui un site 
recherché au coeur 
des Ardennes luxem-
bourgeoises, point de 
départ de nombreuses belles balades. Le 
château de Clervaux renferme à la fois l'ex-
position photographique 'The Family of 
Man', le Musée de la bataille des Ardennes 
ainsi que le musée des Maquettes des 
châteaux luxembourgeois.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/gd_luxembourg/luxembourg/hotel_koener/233872i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dimmer

Hôtel de petite capacité, géré depuis 
plusieurs générations par la famille 
Dimmer. Hospitalité et amabilité sont ici 
les maîtres-mots. En journée, explorez 
le superbe environnement de la Petite 
Suisse et en soirée, laissez-vous choyer au 
restaurant et au centre de bien-être. Une 
petite adresse très sympa.

Situation: à la campagne, dans la région de la Petite Suisse où forêts, forma-
tions rocheuses, ruisseaux et chutes d'eau créent un paysage changeant. Un 
vaste réseau de sentiers pédestres garantit des heures de balades. Excursions: 
les ruines des châteaux de Beaufort et de Larochette, Echternach, la plus 
ancienne ville du Grand-Duché, Vianden et Trèves (Allemagne).
Transport: en voiture: 215 km (Bruxelles), 412 km (Paris), 365 km (Amsterdam). 
Gares: Diekirch (12 km), Vianden (13 km).
Facilités: l'histoire de cet hôtel remonte à 1871, lorsque la famille Dimmer avait 
encore une forge à côté de leur auberge. Plus tard, un restaurant a été ajouté 
et puis des chambres d'hôtel. Aujourd'hui c'est un hôtel de famille entièrement 
rénové où service et hospitalité sont les mots-clés. Terrasse. L'aménagement 
du restaurant dans le style provençal crée une ambiance conviviale. Les plats 
saisonniers et menus régionaux sont très appréciés par la population locale. Le 
matin un petit déjeuner buffet royal vous attend. Accès libre à l'espace bien-
être pour les hôtes: bain de vapeur, douches aromatiques et tropicales, bains de 
pied,... Solarium et massages (payants). Location de bicyclettes et de canoës. 
Terrain de tennis (payant).
Chambres: cet hôtel dispose de 30 chambres cosy et très soignées. Nous vous 
réservons une chambre supérieure spacieuse (28 m², lit supplémentaire (3e 
adulte): € 42/nuit) avec coin salon et balcon. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 33/jour (4 plats, 
choix de menus pour le dessert, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).

GD Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1x demi-pension
∙ 1 dîner gastronomique 7 platsVOTRE AVANTAGE GDLV0034 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Wallendorf-Pont
Petit village près de la 
frontière allemande 
sur la rive droite de 
la Sûre. Un pont relie 
Wallendorf-Pont au 
village allemand de 
Wallendorf. Cette région est entourée par 
les Ardennes, le sud de l'Eifel et la Petite 
Suisse, ainsi appelée grâce à son paysage 
capricieux. Visitez Vianden (11 km) et son 
château médiéval, Diekirch (12 km) avec 
ses boutiques et restaurants, et l'abbaye 
d'Echternach (16 km).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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p. 132-137

p. 142-146

p. 148-151

p. 138-141

p. 147

p. 152-155

MOSELLE
Collines et vignobles pittoresques, villages agréables. Dé-
guster des plats exquis et d’excellents vins régionaux.

BAVIÈRE
Un paysage paradisiaque avec châteaux royaux tel Neuschwan-
stein. Traditions, costumes typiques et musique bavaroise.

SAUERLAND
Vacances actives dans un cadre vert. Paysage accidenté, 
grottes mystérieuses et superbes maisons à colombages.

FORÊT-NOIRE
La région la plus chaleureuse d’Allemagne. Idéal pour ran-
donneurs et cyclistes. Cités historiques, villages paisibles.

RHIN
A une seule exceptée, le Rhin est la rivière la plus longue 
d’Europe, qui raconte beaucoup d’histoires et de légendes.

EIFEL
Hospitalier, vert et ‘gemütlich’ (convivial)! Lacs de cratère 
idylliques et parcs nationaux. Beauté imposante.

Allemagne
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Wolffhôtel

Cet hôtel offre une situation parfaite aux 
amoureux de la nature, de balades et 
de tranquillité absolue. La Famille Wolff 
vous accueille au milieu des bois et fera 
de votre séjour un beau souvenir de 
vacances. Cet hôtel convient très bien aux 
familles avec des enfants; il est populaire 
auprès de notre clientèle depuis de nom-
breuses années.

Situation: l'hôtel est situé en bordure du petit village de Kopp bei Gerolstein, 
au milieu des bois. A proximité immédiate, visitez Gerolstein (10 km), Prüm 
(17 km), Daun (26 km), Kyllburg (21 km). Faites aussi une excursion vers les 
grottes de glace de Birresborn (1 km), le Vulkan Kalem où vous pourrez agréa-
blement vous promener (5 km) et Weißenseifen, un petit village d’artistes à 
seulement 4 km.
Transport: en voiture: 216 km (Bruxelles), 425 km (Paris), 351 km (Amsterdam). 
Gare: Gerolstein (10 km).
Facilités: le bâtiment est construit contre une montagne et compte 5 étages, 
sans ascenseur. En bas, la réception avec au-dessus, l'espace petit déjeuner 
et le restaurant. Ces pièces ont des finitions en bois, l'hôtel s'adapte dès lors 
parfaitement à son environnement naturel. Une aire de jeu séparée est prévue 
pour les enfants. Le jardin, avec chaises longues gratuites, a une terrasse où 
vous pouvez manger et prendre un verre. Petit espace forme avec sauna gratuit. 
Massages et soins sont payants. Un parcours de tir à l'arc se situe près de l'hôtel.
Chambres: 20 chambres rafraîchies (25-35 m²) décorées dans un style très per-
sonnalisé. Finitions également en bois, en parfaite harmonie avec cette région 
boisée. Moquette ou linoléum. Balcon dans la plupart des chambres, chambres 
sans balcon plus spacieuses (suivant les disponibilités). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 26/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 19/jour (3 plats, 
choix de menus pour le plat principal et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 55+: bouteille de vin dans la chambre.

Eifel

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ coupe de champagne et chocolats
∙ 2 menus fin gourmet 4 plats
∙ accès au sauna

VOTRE AVANTAGE EIFV0009 X1
• Nuits gratuites

Kopp bei Gerolstein
Un petit village au 
milieu des bois, proche 
de Gerolstein. Cette 
station thermale est 
surtout connue chez 
nous pour sa plus 
importante activité économique: l'exploi-
tation de sa source. Chaque année y sont 
produits 2,8 millions d'hl d'eau. Les envi-
rons vous montrent un paysage très spéci-
fique et géologiquement intéressant.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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WINE & DINE

DÉSTRESSER DANS UN EN-VIRONNE-
MENT VERDOYANT

Wolffhôtel HHH
3 ou 4 jours

Jour 1: à l’arrivée vous serez chaleureusement accueilli 
par la famille Wolff. L’hôtel est au milieu d’une forêt, loin 
de l’agitation, idéal si vous aimez la nature, les balades 
et le calme absolu. L’hôtel est entièrement fini en bois, 
en harmonie avec le paysage verdoyant. Katja et Timo 
vous renseigneront volontiers sur les sentiers pédestres 
des environs. Vous pourrez vous détendre au sauna après 
une bonne promenade énergissante. En soirée vous 
serez choyé sur le plan culinaire avec un dîner de gibier 
délicieux.
Jour 2: petit déjeuner buffet. Côté sport et détente, 
vous avez en fonction des saisons le choix entre diverses 
activités comme par exemple un parcours de tir à l’arc 
en 3D avec pas moins de 17  cibles. Ce parcours privé 
commence à l’hôtel même. Dîner à l’hôtel.
Jour 3: petit déjeuner buffet. Pour terminer, une balade 
en forêt. Départ ou prolongation.

Inclus
· 2  nuits ou 3  nuits lors d’une arrivée le dimanche, 

lundi ou mardi au choix (01/11/22-31/03/23)
· Petit déjeuner buffet
· 1 dîner de gibier délicieux
· 1 dîner 3 plats
· Sauna gratuit
· Wifi gratuit
· Parking gratuit

Offre avantage hors transport
EIFVP810

DÉCOUVERTE

SUR LES TRACES DE 
ROBIN DES BOIS 

Wolffhôtel HHH
3 ou 4 jours

Jour 1: arrivée et accueil chaleureux dans ce petit hôtel 
de charme au coeur de la forêt. Vous pourrez profiter 
d’une séance de sauna au petit espace bien-être de 
l’hôtel, après une balade empruntant l’un des nombreux 
sentiers balisés, comme par exemple l’Eifelsteig. L’été, la 
terrasse de l’hôtel est très agréable. En soirée un dîner 
3 plats est prévu.
Jour 2: petit déjeuner buffet. Le Wolffhôtel est le seul 
hôtel de la région de l’Eifel d’où part un parcours de 
tir à l’arc. Sur la pelouse d’entraînement les premières 
astuces de ce sport technique vous seront expliquées 
par le propriétaire de l’hôtel, Monsieur Timo Wolff, qui 
fait partie du top européen. Ensuite, vous rejoindrez le 
parcours armé d’un arc et de flèches, sur les traces de 
Robin des Bois. 17 Imitations d’animaux en 3D en sont les 
cibles. Action et plaisir garantis. Soirée libre.
Jour 3: petit déjeuner buffet. Départ ou prolongation.

Inclus
· 2 nuits (01/04/22-30/09/22) ou 3 nuits (01/04/22-16/04/22, 

18/04/22-30/09/22 lors d’une arrivée le dimanche, lundi 
ou mardi) au choix

· Petit déjeuner buffet
· 1 dîner 3 plats (1er soir)
· Cours d’initiation au tir à l’arc (matériel inclus)
· Sauna gratuit
· Wifi gratuit
· Parking gratuit

Offre avantage hors transport
EIFVP809
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Zur Post Deudesfeld

Hôtel familial dans l'Eifel volcanique, par-
fait pour les amoureux de la nature et des 
balades. Vous vous détendrez ici vérita-
blement et vous apprécierez pleinement 
la bonne cuisine; la demi-pension est 
incluse dans les prix attractifs. Un autre 
atout est le grand jardin avec service. 
Excellentes facilités et personnel très 
aimable.

Situation: au calme, dans l'Eifel volcanique. Vous profiterez ici d'un environne-
ment paisible et de la proximité de la nature. Il y a une forêt magnifique à 
5 minutes à pied de l'hôtel et il y a dans les environs de nombreuses routes 
pédestres et cyclables. Manderscheid (à 8 km) est connue pour les châteaux 
forts de Niederburg et Oberburg, et le Musée Maar. Visitez aussi Daun à 16 km 
(station thermale avec un parc zoologique sympa), Gerolstein à 24 km et le 
Nürburgring à 39 km. Flânez dans les agréables petites rues de Bernkastel-Kues 
à 45 km et visitez la Porta Nigra à Trèves à 67 km.
Transport: en voiture: 239 km (Bruxelles), 481 km (Paris), 368 km (Amsterdam). 
Gares: Gerolstein et Kyllburg à 25 km (possibilité de transfert par l'hôtelier sur 
demande).
Facilités: la famille Stadtfeld dirige cet hôtel traditionnel depuis de longue 
date (1962). Coffres disponibles à la réception. Bar Bierstube avec charmante 
terrasse ensoleillée devant l'hôtel. Le restaurant avec terrasse est connu pour 
ses spécialités locales, possibilité de prendre aussi bien le déjeuner que le dîner. 
Grand jardin privé ravissant avec aire de jeux et une terrasse avec service. Accès 
libre à l'espace forme (sauna, caldarium, douche expérience et espace détente), 
et au tennis de table. Bowling (payant). Pas d'ascenseur. Dans les environs: 
mini-golf, tennis, équitation à 1 km. Piscine en plein air à Manderscheid à 8 km.
Chambres: 25 chambres (18-25 m², max. 2 adultes et 2 enfants) avec un aména-
gement simple mais confortable. Moquette. La moitié des chambres avec balcon 
qui donne sur le jardin (suivant les disponibilités). Nous vous réservons une 
chambre standard. Appartements sur demande.
Repas: demi-pension (petit déjeuner buffet et dîner 3 plats, buffet pour le plat 
principal). Barbecue le samedi soir (avril-octobre).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 10 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (demi-pension incluse), 2 enfants de 11 à 14 ans 
inclus bénéficient d'une réduction de 50%.
Le petit plus: 1x bowling offert.

Eifel

BALADE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ fruits dans la chambre
∙ 1 dîner 4 plats (1e soir)
∙ 1 dîner 3 plats (2e soir)
∙ 2x casse-croûte
∙ carte pédestre

VOTRE AVANTAGE EIFV0025 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Deudesfeld
Deudesfeld se trouve 
au beau milieu de l'Eifel 
volcanique. Parcourez à 
pied ou à bicyclette ce 
paysage boisé fasci-
nant aux très jolis lacs 
de cratère.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Waldhôtel Kurfürst

La famille Arnicot vous réserve un accueil 
chaleureux et hospitalier. La maison offre 
une ambiance agréable et feutrée qui fait 
facilement le lien entre le traditionnel et le 
moderne. La situation paisible à la lisière 
de la forêt invite à la détente et au bien-
être. Vous vous sentirez ici chez vous.

Situation: l'hôtel jouit d'une situation superbe, en lisière de la forêt, où il est 
très agréable de se balader à pied ou en vélo. Trois sentiers pédestres et un 
pour les cyclistes partent d'ailleurs tout près de l'hôtel. Vous séjournez à 1 km 
du petit village de Kaisersesch. La situation est particulièrement propice pour 
explorer le paysage pittoresque du Vulkaneifel. Une petite visite du parc géolo-
gique de Mayen (18 km) n'est pas à exclure. Koblenz se trouve à 50 km.
Transport: en voiture: 289 km (Bruxelles), 500 km (Paris), 356 km (Amsterdam). 
Gare: Kaisersesch (300 m).
Facilités: la réception est accessible par un petit escalier ou par l'ascenseur 
situé sur le côté de l'hôtel. Le restaurant avec ses grandes fenêtres sert aussi 
d'espace petit déjeuner. La fine cuisine franco-allemande est appréciée dans la 
région. Faites une pause détente à l'extérieur sur la terrasse, et profitez du parc 
romantique et de son étang. Spa (gratuit) avec saunas, espace de relaxation, 
douches sensorielles (sorties de bain, pantoufles et serviettes: € 10/séjour). 
Massages (payants). Dans les environs: tennis (4 courts) à 1 km, équitation à 
2 km, sports nautiques à 13 km, le golf d'Ediger-Eller (18 trous) à 18 km.
Chambres: 23 chambres (20-24 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 28/nuit 
(divan-lit)) décorées dans des couleurs chaleureuses avec beaucoup de boise-
ries. Elles disposent toutes d'une terrasse ou d'un balcon avec vue sur le parc ou 
la forêt. Moquette ou sol bio céramique. Toutes les chambres avec un grand lit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (adulte), 
€ 12/jour (enfant jusqu'à 9 ans inclus) (4 plats, menu fixe et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 1 Enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 20/nuit (petit déjeuner inclus).

Allemagne

Eifel

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 verre de bienvenue
∙ usage d’une carte pédestre
∙ 2 dîners 4 plats (eau et une demi-

bouteille de vin de la région incluses)

VOTRE AVANTAGE EIFV0015 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Kaisersesch
Petite ville dans le 
Vulkaneifel, la vallée 
volcanique de l'Eifel 
qui grâce à sa situation 
centrale est très appro-
priée pour des excur-
sions dans les environs. La région se com-
pose d'un pluriel de volcans éteints, dans 
lesquels se sont formés au cours du temps 
des lacs de cratère (Maaren). A proximité: 
le célèbre circuit de course Nürburgring et 
l'abbaye bénédictine de Maria Laach.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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zum Bockshahn

Cet hôtel champêtre géré en famille se 
démarque par un service très attentif, 
des chambres attrayantes et confortables 
et une cuisine savoureuse. Norbert et 
Martina se portent garants de vacances 
insouciantes. Partez à la découverte du 
paysage magnifique aux visages multiples 
de la très belle région de l'Eifel. Rapport 
qualité/prix excellent.

Situation: l'Hôtel zum Bockshahn bénéficie d'une situation paisible dans le 
Massif intact de l'Eifel. Le paysage varié saura sans aucun doute séduire de nom-
breux promeneurs, cyclistes et cavaliers. Grâce à l'air sain et au cadre relaxant 
le village de Spessart est un endroit idéal pour fuir le train-train quotidien et 
arrêter le temps. Vous pourrez obtenir une carte des itinéraires pédestres à la 
réception de l'hôtel. Bad Neuenahr-Ahrweiler est à 20 km.
Transport: en voiture: 270 km (Bruxelles), 522 km (Paris), 333 km (Amsterdam). 
Gare: Remagen (27 km). Aéroport: Köln/Bonn (67 km).
Facilités: à la réception vous serez accueilli chaleureusement par la famille 
Nett. Dans cet hôtel de famille, le service et la qualité de l'accueil sont au 
premier plan. Il est agréable de se détendre sur la terrasse inondée de soleil et 
de profiter de la beauté des environs en sirotant un verre. Au restaurant le chef 
réputé sert des plats régionaux et spécialités de gibier. Naturellement, ceux-ci 
se laissent fort bien accompagner d'un bon petit vin de la vallée de l'Ahr. Sauna 
et espace de relaxation (gratuits). Des massages sont possibles sur demande 
(payants, à réserver à l'avance). Garage (à p.d. € 8/24 h) ou parking dans la 
rue (gratuit).
Chambres: cet établissement ne compte que 13  chambres (23-28  m²), ce 
qui accentue le caractère familial et la petite taille de cet hôtel. Toutes les 
chambres bénéficient d'une décoration individuelle, dont la couleur principale 
se rapporte à chaque fois à une fleur. Il y a ainsi la chambre aux tulipes, aux 
marguerites, aux roses. Nous vous réservons une belle chambre confort au pre-
mier ou deuxième étage avec miroir grossissant, sorties de bain et pantoufles. 
Moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): € 55/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 7 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 33/nuit, 1 enfant de 8 à 14 ans inclus paie € 45/nuit (demi-pen-
sion incluse) (max. 1 enfant par chambre).

Eifel

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 2 dîners 3 platsVOTRE AVANTAGE EIFV0020 X0

• Nuits gratuites

Spessart
Petit village situé dans 
la région de l'Eifel. Le 
parc volcanique de 
Brohltal avec le lac de 
Laacher attire chaque 
année de nombreux 
touristes. Visitez aussi l'abbaye bénédic-
tine de Maria Laach. Le Vulkan-Express 
est un petit train touristique qui serpente 
sur un parcours de 18 km à travers le 
Brohltal. Le légendaire circuit de course le 
Nürburgring est à 20 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Haus am See

Admirez la beauté de la nature dans cet 
environnement verdoyant. A faire: balades 
à pied ou en vélo (électrique) et déguster 
un verre de vin sur une terrasse. Un tour en 
bateau sur l'Obersee est recommandé. De 
retour à l'hôtel après une journée active, 
vous profiterez d'un très bon dîner à 
4 plats. Cet hôtel se concentre sur la dura-
bilité et l'utilisation de produits régionaux.

Situation: cet établissement se situe sur les rives de l'Obersee, un bras du 
Rursee, le plus grand lac artificiel d'Allemagne. On peut y pêcher, faire de 
la voile ou une promenade en bateau sur le lac. Dans les environs, visitez 
Hellenthal à 19 km avec son impressionnant parc à rapaces, Monschau à 22 km 
avec son château du 13e siècle et Aix-la-Chapelle avec sa cathédrale mondiale-
ment connue à 41 km.
Transport: en voiture: 165 km (Bruxelles), 440 km (Paris), 273 km (Amsterdam). 
Gare: Kall (20 km).
Facilités: l'accueil à la réception est chaleureux (coffres gratuits). Le restaurant 
gourmet Agnes propose une cuisine française classique ainsi que végétarienne. 
Accès libre à la piscine intérieure (8 x 10 m). Sauna et massages payants (sauna 
gratuit après 16 h). Pas d'ascenseur (2 étages). Parking à p.d. € 3/24 h (à réser-
ver à l'avance).
Chambres: cet hôtel de petite taille dispose de 23 chambres. Au choix nous 
vous réservons une chambre de type pleushütte (14 m², vue sur la forêt ou 
vue lac), une chambre de type rursee avec balcon (20 m², 2  chambres avec 
baignoire suivant les disponibilités, vue lac) ou une chambre plus spacieuse de 
type kinneberg avec coin salon et balcon (23-40 m², vue lac, max. 2 adultes et 
1 enfant). Vue sur le lac limitée en été en raison de la végétation luxuriante.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4 plats, menu fixe et ser-
vice à table ou buffet, juillet-août: 1x semaine barbecue, enfants jusqu'à 6 ans 
inclus 2 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. Type kinneberg uniquement: 1 enfant jusqu'à 6 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (demi-pension incluse), 
1 enfant de 7 à 11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 70%, 1 enfant de 12 à 
16 ans inclus d'une réduction de 50%.
Le petit plus: verre de bienvenue. Bouteille d'eau dans la chambre. Lors de min. 
3 nuits: transfert de l'hôtel jusqu'à la gare d'Eupen.

Allemagne

Eifel

VOTRE AVANTAGE EIFV0021 X0
• Nuits gratuites

Simmerath-Einruhr
Une belle situation sur 
les rives du Rursee, le 
plus grand lac artificiel 
d'Allemagne, au milieu 
du Parc Naturel de l'Ei-
fel avec de vastes forêts 
et des châteaux imposants. Balades sans 
limite à pied ou en vélo. Sur le lac même, 
vous pourrez faire de la voile, du canoë, de 
la pêche,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/eifel/haus_am_see/234416i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Clostermanns Hof

Cette ferme classée sur une propriété his-
torique se situe dans un bel environne-
ment verdoyant entre les villes de Cologne 
et de Bonn. Vous serez largement choyé 
sur le plan culinaire. Les chambres sont 
élégantes et luxueusement aménagées. 
Le sauna invite à la détente. Il y a un ter-
rain de golf juste à côté de l'hôtel.

Situation: l'hôtel se situe sur un grand domaine historique, dans un environ-
nement verdoyant et paisible. Niederkassel est un point de chute idéal pour 
vos excursions vers Cologne (15 km) avec sa célèbre cathédrale ou vers Bonn 
(13 km), ville de Beethoven mais aussi et surtout une ville de shopping très 
attrayante. Le parc d'attractions Fantasialand à Brühl est à 40 km.
Transport: en voiture: 232 km (Bruxelles), 311 km (Paris), 205 km (Amsterdam). 
Gare et aéroport: Köln-Bonn (9 km).
Facilités: derrière la jolie façade de cette ferme classée, se trouve la réception 
et le bar lounge. Les fins gourmets seront choyés aux restaurants Clostermanns 
(plats régionaux) et Le Gourmet (15  points au Gault&Millau, 1  étoile au 
Michelin). Un petit déjeuner buffet copieux vous y attend aussi pour bien 
démarrer la journée. Rendez-vous au Clostersmanns Bar et au Biergarten où 
vous pourrez siroter un verre de bière ou de vin sur la terrasse en été. Le bar 
lounge et les deux restaurants ont été rénovés en 2021. Jardin joliment amé-
nagé. Sauna et fitness accessibles gratuitement. Massages (payants). Terrain de 
golf (18 trous) à côté de l'hôtel.
Chambres: l'aménagement des 66  chambres est élégant et de bon goût. La 
palette de couleurs se marie joliment au mobilier et crée une ambiance fami-
liale. Les chambres sont spacieuses et confortables et disposent de sol stratifié. 
Chambres confort (20 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou chambres executive 
plus spacieuses avec percolateur, sorties de bain et pantoufles (30-40 m², lit 
supplémentaire (3e adulte): € 102/nuit).
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 3 plats, choix de menus et 
service à table (au restaurant Clostermanns).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (confort) ou 2 enfants (executive) jusqu'à 
12 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des parents (demi-pension 
incluse).
Le petit plus: check-out tardif le dimanche (jusqu'à 15 h) suivant les dispo-
nibilités.

Rhin

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2 dîners 3 plats au restaurant 

Clostermanns
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VOTRE AVANTAGE RIJV0038 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Niederkassel
La cité pittoresque 
de Niederkassel se 
trouve sur la rive droite 
du Rhin derrière la 
Siebengebirge, un 
massif de collines boi-
sées et la plus ancienne région naturelle 
d'Allemagne. Ce bel environnement invite 
aux vacances actives comme la marche 
et le vélo; une excursion en bateau sur 
le Rhin fait aussi partie des possibilités. 
Situation stratégique entre les villes de 
Cologne et Bonn.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/rhin/clostermanns_hof/234000i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ebertor

L'Hôtel Ebertor jouit d'une situation 
magnifique, au bord de l'eau, en lisière 
de l'agréable Boppard. Un service person-
nalisé, une ambiance décontractée et un 
excellent rapport qualité/prix. L'endroit 
idéal pour se détendre.

Situation: dans le centre, entre le Rhin et la gare. Le musée de Boppard, qui 
a été ces dernières années fortement rénové, est à 500 m. En été, vous pouvez 
prendre le télésiège, d'où vous profitez de vues superbes sur la vallée du Rhin 
et Boppard. Aux alentours, vous pouvez visiter différents châteaux. Sur les 
deux rives du Rhin, il y a de nombreux vignobles. Idéale pour une croisière sur 
le fleuve.
Transport: en voiture: 314 km (Bruxelles), 510 km (Paris), 366 km (Amsterdam). 
Gare: Boppard (200 m).
Facilités: géré depuis plus de 65 ans par la même famille. Sur la belle terrasse 
au bord du Rhin, vous voyez les bateaux. Vous y avez rendez-vous pour un 
verre, le déjeuner et le dîner. Brasserie Eberbach avec des spécialités locales et 
une excellente sélection de vins. La cave du couvent est vraiment unique (14e 
siècle) et sert des plats au grill dans une ambiance rustique. Au centre bien-
être Green Oasis vous pouvez jouir des saunas bio et finlandais, bain à bulles, 
cabine infrarouge et espace détente (payant, prix indicatif € 13,50). Parking 
privé (à p.d. € 6,50/24 h).
Chambres: 101  chambres cosy. Aux choix nous vous réservons une chambre 
confort (23 m², max. 2 personnes, moquette) ou des chambres supérieures côté 
ville ou côté Rhin (30 m², max. 3 personnes, sol laminé ou moquette, miroir 
grossissant). Lit supplémentaire (3e adulte): € 31/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (3 plats, 
buffet ou service à table suivant l'occupation). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 6 à 11 ans inclus paie € 10/nuit.
Le petit plus: usage gratuit des transports en commun à Boppard et entrée 
gratuite au musée de Boppard.

Allemagne

Rhin

VOTRE AVANTAGE RIJV0050 X1
• Avantages réservation anticipée

Boppard
Les vins de cette petite 
ville portent le nom de 
'Bopparder Hamm'. 
Boppard était à l'origine 
une colonie celtique, 
qui par la suite passa 
aux mains des Romains et reçut le nom 
de 'Bodobrica'. Il y a encore de nombreux 
vestiges des fortifications moyenâgeuses 
de la ville. L'église carmélite du 14e siècle 
Saint-Séverin montre la belle transition du 
style roman vers le style gothique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/rhin/ebertor/236237i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bellevue Rheinhôtel

Tradition familiale depuis 1887 dans un 
bâtiment Jugendstil, un emplacement 
unique en bordure du Rhin, au cœur de 
la sympathique petite ville de Boppard. 
Cette 'vieille dame' a su conserver 
son charme au cours des années. Les 
chambres confortables et les gâteries 
culinaires feront de votre séjour une expé-
rience inoubliable.

Situation: au centre de Boppard, un lieu agréable au coeur du Mittelrheintal 
romantique, repris sur la liste de l'Unesco. Ici vous retrouverez un des plus 
beaux paysages de l'Allemagne. Flânez sur les rives du Rhin, faites une prome-
nade en bateau ou visitez un des nombreux bars à vins.
Transport: en voiture: 314 km (Bruxelles), 510 km (Paris), 366 km (Amsterdam). 
Gare: Boppard (300 m).
Facilités: l'extérieur de l'hôtel vous donne une idée de la grandeur de l'intérieur. 
Lounge, bar et 2 restaurants différents. Le Bristol propose des spécialités régio-
nales avec une touche d'originalité. Ici vous prenez la demi-pension. Au restau-
rant Le Chopin, un dîner gastronomique vous attend (repris sur la liste Gault 
& Millau). Utilisation gratuite de la piscine intérieure (10 x 5 m), du sauna, du 
bain de vapeur et de l'espace fitness. Garage: à p.d. € 9/24 h.
Chambres: 92 chambres attrayantes (22-27 m²) avec un bon confort 4 étoiles. 
Chambres vue ville (max. 2 adultes et 1 enfant) ou chambres vue Rhin (max. 
3 personnes). Principalement parquet, parfois moquette. Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 35/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (4 plats, 
choix de menus pour le plat principal et service à table, menu enfant à régler 
sur place).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 6 à 11 ans inclus 
paie € 17/nuit.
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 17 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 20% (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin mousseux offerte.

Rhin

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 3 dîners 4 plats au restaurant Bristol
∙ excursion en bateau sur le RhinVOTRE AVANTAGE RIJV0005 X1

• Avantages réservation anticipée

Boppard
Les vins de cette petite 
ville portent le nom de 
'Bopparder Hamm'. 
Boppard était à l'origine 
une colonie celtique, 
qui par la suite passa 
aux mains des Romains et reçut le nom 
de 'Bodobrica'. Il y a encore de nombreux 
vestiges des fortifications moyenâgeuses 
de la ville. L'église carmélite du 14e siècle 
Saint-Séverin montre la belle transition du 
style roman vers le style gothique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/rhin/bellevue_rheinhotel/236529i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Rheinhôtel Lamm

Un bon point de chute pour la découverte 
de la vallée du Rhin. Embarquez pour un 
tour en bateau ou admirez les vignobles 
colorés du Rheingau du téléférique. Le vin 
stimulera tous vos sens. Il fait bon flâner 
le long du Rhin et de la terrasse vous profi-
terez d'une vue époustouflante en sirotant 
un délicieux café flambé Rüdesheimer.

Situation: cet établissement bénéficie d'une situation magnifique et unique sur 
les rives du Rhin. La promenade, qui longe la rivière, invite à flâner. Embarquez-
vous pour une excursion en bateau vers la Lorelei ou Rüdesheim (l'embarcadère 
se situe à seulement 3 minutes à pied de l'hôtel), et admirez le paysage superbe 
et ses nombreux châteaux depuis la rivière. D'ici vous pourrez aussi visiter 
des autres villes intéressantes comme Wiesbaden (40 km), une station ther-
male importante de l'époque romaine, la ville de Gutenberg Mayence (45 km) et 
Francfort, une ville animée (70 km).
Transport: en voiture: 362 km (Bruxelles), 542 km (Paris), 431 km (Amsterdam). 
Gare: Rüdesheim (6 km). Aéroport: Frankfurt am Main (70 km).
Facilités: cet hôtel trois étoiles est géré en famille. Au restaurant, dégustez 
une cuisine savoureuse, bien entendu accompagnée d'un petit vin délicieux issu 
des vignobles du Rheingau. La terrasse donne sur la rivière et la vallée du Rhin; 
c'est un endroit merveilleux pour déguster un café flambé Rüdesheimer tout en 
profitant du panorama.
Chambres: les 42 chambres sont spacieuses et accueillantes. Au choix nous vous 
réservons une chambre standard (18-20 m²) ou une chambre deluxe avec vue sur 
le Rhin (28 m², balcon, climatisation, minibar, plateau de courtoisie (café et 
thé), dock iPod). Lit supplémentaire (3e adulte): € 35/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 24/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 4 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents, 2 enfants de 5 à 12 ans inclus bénéficient chacun 
d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Allemagne

Rhin

DÉCOUVERTE
∙ 2 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1x dîner 3 plats
∙ 1x dîner 4 plats
∙ bouteille d'eau dans la chambre
∙ 1x ringticket (excursion en bateau 

de Rüdesheim à Assmannshausen, 
télésiege à Assmannshausen, 
funiculaire à Rüdesheim)

∙ surclassement en chambre confort 
suivant les disponibilités

VOTRE AVANTAGE RIJV0037 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Assmannshausen
Petite ville avec des 
maisons à colomba-
ges typiques et de 
nombreux bâtiments 
médiévaux, située le 
long du Rhin tout près 
de Rüdesheim. Le paysage poétique a 
inspiré Lord Byron et Victor Hugo. Les 
alentours charmants invitent aux balades. 
Dégustez un Spätburgunder, un vin rouge 
issu des vignobles du Rheingau qui 
compte parmi les meilleures régions viti-
coles d'Allemagne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/rhin/rheinhotel_lamm/233968i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Schloss Hôtel Petry

Pour des expériences culinaires dans 
les deux restaurants, une détente dans 
l'excellent wellness jusqu'aux longues 
balades à pied ou à vélo dans cet environ-
nement magnifique. Une visite du château 
d'Eltz, de Cochem ou d'un autre site font 
bien entendu partie des possibilités.

Situation: extrêmement paisible, dans un village de la Moselle typique, à seu-
lement 100 m de la rivière. Depuis l'hôtel, vous avec une vue superbe sur les 
vignobles, pour lesquels cette région est réputée. Parmi les sites, l'église Saint-
Castor à Karden et le couvent de presque 800 ans Maria Engelport (9  km) à 
Flaumbachtal. Aussi bien les randonneurs que les cyclistes peuvent s'en donner 
à coeur joie ici. Une visite du château d'Eltz (avril-octobre, 5 km à pied ou 
17 km en voiture) est un must. Coblence (50 km) et Cochem (12 km) font partie 
des possibilités.
Transport: en voiture: 295 km (Bruxelles), 515 km (Paris), 359 km (Amsterdam). 
Gare: Treis-Karden en face de l'hôtel. Aéroport: Frankfurt am Main (50 km).
Facilités: l'hôtel est depuis des générations propriété de la famille Bell. Ils sont 
très attentifs à ce que vous ne manquiez absolument de rien. La partie plus 
ancienne, le château même, remonte à 1896. Il y a 2 restaurants: le Schlossstube 
(à la carte) et le Weinstube (demi-pension). Des plats internationaux ou alle-
mands y sont servis. Accès gratuit au Bell Etage wellness (500 m²), bain à bulles, 
massages, soins de beauté et soins des pieds payants. Bowling (€ 10/h). Parking 
à p.d. € 8/24 h.
Chambres: nous vous réservons une chambre landhaus (18 m², max. 2  per-
sonnes) dans la dépendance à 100 m de l'hôtel avec vue sur les vignobles (pas 
d'ascenseur), une chambre schloss (20 m², max. 2 personnes) dans la partie la 
plus historique de l'hôtel, une chambre supérieure moderne et exclusive (24 m², 
max. 2 personnes) avec douche zénithale ou les chambres élégantes et clas-
siques kohlbecher (35 m², max. 2 adultes et 2 enfants). Certaines chambres ont 
un minibar et un balcon ou terrasse (suivant les disponibilités). Les chambres 
ont du parquet/laminé.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres de type kohlbecher uniquement: 
2 enfants jusqu'à 10 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(demi-pension incluse), 2 enfants de 11 à 15 ans inclus bénéficient d'une réduc-
tion de 50%, 2 enfants de 16 à 17 ans inclus d'une réduction de 20%.

Moselle

VOTRE AVANTAGE MOEV0019 X1
• Nuits gratuites

Treis-Karden (Cochem)
Treis-Karden fait partie 
de Cochem et est sur 
les deux rives de la 
Moselle, d'un côté Treis 
et de l'autre Karden. 
Les deux sont reliées 
par un pont. La curiosité la plus impor-
tante est l'église Saint-Castor avec ses 
3 tours. La ville vinicole, romantique et 
touristique de Cochem avec son fameux 
château, sa place du marché agréable et 
ses jolies maisons à colombage est un 
must absolu.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Pollmanns

Une adresse phare absolue pour les ama-
teurs de vin dans une des plus grandes 
régions vinicoles d'Allemagne. A l'hôtel 
Pollmanns, vous pouvez reprendre votre 
souffle et ce à un jet de pierre de la tou-
ristique Cochem. Vos souhaits y seront 
comblés. En soirée, savourez une cuisine 
exquise.

Situation: dans le village d'Ernst au bord de la Moselle, à 6 km du centre de 
Cochem. De l'hôtel, vous avez une vue splendide sur les vignobles environ-
nants avec une superficie de plus de 150  ha. C'est aussi un point de chute 
idéal pour des excursions vers le Luxembourg, la ville des pierres précieuses 
d'Idar-Obenstein et Trèves. A 300 m, vous avez le Moezelland Museum qui donne 
un aperçu sur la vie dans les années 60. D'ici, faites aussi une balade en vieux 
tracteur le long des nombreuses petites routes. Pour une croisière sur la Moselle, 
rendez-vous aux embarcadères à 500 m.
Transport: en voiture: 306 km (Bruxelles), 510 km (Paris) 373 km (Amsterdam). 
Gare: Cochem (6 km).
Facilités: l'hôtel est géré en famille. Restaurant agréable aussi bien pour le 
petit déjeuner buffet copieux que la demi-pension. Selon la saison, il y a au 
menu des asperges, des plats de poisson et du gibier. Le patron est au fourneau 
et prépare avec passion vos plats préférés. Profitez des larges facilités wellness: 
2 saunas, bain de vapeur, douches à expérience, espace de quiétude dedans 
comme dehors. Choix de soins comme des massages, manicure et pédicure 
(payant). L'hôtel organise plusieurs fois par semaine des promenades guidées 
dans les vignobles (prix indicatif € 4,50/personne) et des dégustations de vin 
(prix indicatif € 10/personne, 5 vins différents).
Chambres: nous vous réservons une chambre bacchus moderne et nouvelle, 
avec ou sans balcon (20 m², max. 2 adultes et 1 enfant), vue sur le jardin inté-
rieur ou une rue transversale. Certaines chambres ont un petit bureau. Miroir 
grossissant.
Repas: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (3 plats, choix de menus, 
service à table ou buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 10 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (demi-pension incluse).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus dans une chambre séparée, 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension incluse).

Allemagne

Moselle

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 3x demi-pension
∙ ticket pour le Moselland MuseumVOTRE AVANTAGE MOEV0020 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Ernst bei Cochem
Cochem est une desti-
nation touristique im-
portante avec un centre 
historique superbe. 
L'imposant château, 
le Reichsburg, est bâti 
sur un rocher. Ce château serait vieux de 
plus de 1.000 ans. La place du marché avec 
l'hôtel de ville baroque mérite une visite. 
La région vinicole de la Moselle compte 
parmi les plus vieilles d'Allemagne. On 
y cultive surtout les vignes de Riesling, 
connu pour son goût fruité.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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zum Josefshof

L'Hôtel zum Josefshof est un hôtel de 
petite taille où l'hospitalité chaleu-
reuse, le charme authentique dans une 
ambiance décontractée et le service 
attentif façonnent l'enseigne. La région 
verdoyante de la Moselle marque les 
esprits et surprend avec une gastrono-
mie attrayante et une culture viticole 
supérieure.

Situation: l'Hôtel zum Josefshof se trouve au centre de Graach. A 200 m seule-
ment de l'hôtel, la Moselle romantique serpente à travers le paysage verdoyant. 
Quelques possibilités d'excursions: en premier lieu Bernkastel-Kues à 2 km, pour 
les marcheurs aussi accessible à pied. C'est sans doute le village le plus connu 
de la région. Flânez sur la place du marché et admirez l'hôtel de ville du 17e 
siècle et les sources. Un pont relie Bernkastel et Kues. Les maisons à colombage 
typiques comptent parmi les plus belles du pays. Idar-Oberstein est à 40 km et 
est connue pour la taille des pierres précieuses, Trèves est à 50 km et Coblence 
à 75 km. Arrêt de bus à 200 m de l'hôtel.
Transport: en voiture: 262 km (Bruxelles), 436 km (Paris), 394 km (Amsterdam). 
Gare: Wittlich (17 km). Aéroport: Frankfurt Hahn (25 km).
Facilités: lobby charmant avec la réception (8-22  h) et un bar sympa. 
Distributeur de boissons et jeux de société disponibles. Le restaurant à la carte 
sert des spécialités régionales. Un petit vin de Moselle est bien entendu au ren-
dez-vous. Durant les chaudes soirées d'été, il est agréable de dîner en terrasse.
Chambres: les 14 chambres conviviales (14 m², sols laminés) sont un havre de 
paix. Certaines chambres disposent de balcon (suivant les disponibilités). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 50/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, choix de menus 
pour le plat principal, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 7 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%, 1 enfant de 8 à 12 ans inclus bénéficie 
d'une réduction de 25% (demi-pension incluse).

Moselle

DINING
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 3 plats (1er soir)
∙ 1 dîner 4 plats avec apéritif (2e soir) 
(cumulable avec l'avantage 
2+1/2 OU 2+1)

VOTRE AVANTAGE MOEV0017 N1
• Nuits gratuites

Graach
Un petit village viticole 
typique le long de la 
Moselle, un des plus 
anciens d'Allemagne. 
Graach an der Mosel 
charme par sa simpli-
cité et son hospitalité. Avec seulement 
800 habitants et de nombreuses maisons 
à colombage, la quiétude est son plus 
grand atout. Cette région verdoyante se 
prête parfaitement à de longues balades 
à pied ou à vélo.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Gräffs Mühle

Cet hôtel familial typiquement allemand 
est entouré de forêts et de collines par-
semées de vignes. Il vous apportera quié-
tude et détente. Les clients y sont chaleu-
reusement accueillis par les propriétaires 
depuis plus de 100 ans. Dans la région les 
possibilités d'excursions sont multiples.

Situation: une situation très paisible, entourée de forêts et de coteaux, à 2 km 
du centre de Traben-Trarbach. Cette petite ville vinicole romantique aux mai-
sons Jugendstil et aux ruelles sinueuses offre un choix de sites touristiques: 
le Musée Mittelmosel, le Centre d'Icônes, les ruines de Grevenburg,... Sports 
nautiques sur la Moselle et réseau étendu de sentiers balisés.. Dans les environs, 
visitez Bernkastel-Kues (20 km), Cochem (50 km), Trier (64 km),...
Transport: en voiture: 269 km (Bruxelles), 462 km (Paris), 404 km (Amsterdam). 
Gare: Traben-Trarbach (2,5 km).
Facilités: à gauche de la réception, un coin salon. Le restaurant propose une 
cuisine délicieuse, préparée par votre hôte. Terrasse ensoleillée. Mini-golf à 
l'hôtel. Vous pouvez déguster et acheter du vin à l'hôtel. Pas d'ascenseur. Les 
Moseltherme sont à 50 m, un complexe thermal où vous pouvez vous baigner 
dans une eau à 33 degrés Celsius (accés gratuit pour les clients de l'hôtel). 
Tennis à 500 m (6 courts), golf (18 trous) à 20 km.
Chambres: 14 chambres et 3 appartements, agréablement aménagés. Au choix: 
chambres standards (20 m², max. 2 personnes) ou appartements avec kitche-
nette (25-30 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 30/nuit). Moquette ou sols 
laminés.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (4 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Appartements uniquement: 2 enfants jusqu'à 8 ans 
inclus logent gratuitement dans l'appartement des parents, 2 enfants de 9 à 
12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus dans une chambre sépa-
rée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (01/04/22-31/08/22, 01/11/22-
31/03/23) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Sekt (vin mousseux).

Allemagne

Moselle

DÉTENTE
∙ 4 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 4x demi-pension
∙ accès gratuit aux Moseltherme
(arrivée le mercredi)

VOTRE AVANTAGE MOEV0005 N1
• Nuits gratuites

Traben-Trarbach
Un centre d'attraction 
de la Moselle, situé 
entre Koblenz et Trier. 
Cette ville 'double' doit 
son attractivité à ses 
maisons Jugendstil, ses 
caves à vin et ses forêts environnantes. Fin 
du 19e siècle Traben, sur la rive gauche, 
et Trarbach, sur la rive droite, furent 
reliées par un pont. Vers 1900 la ville était, 
après Bordeaux, le centre vinicole le plus 
important.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Park Plaza

Superbe hôtel au coeur de la ville histori-
que de Trèves. La situation exceptionnelle 
et la décoration particulière font du Park 
Plaza une adresse captivante. L'art romain 
s'y marie au design moderne. Oeuvres 
d'art d'origine et répliques se trouvent 
côte à côte. Recommandé.

Situation: à l'Hôtel Park Plaza, 4 étoiles, vous séjournez au centre de la plus 
vieille ville d'Allemagne, Trèves. Le Hauptmarkt, appelé 'la belle chambre de 
Trèves', est une des plus belles places d'Allemagne. De l'hôtel vous rejoignez en 
un clin d'oeil la Grand'Place, la Porta Nigra, la splendide cathédrale et encore 
bien d'autres monuments qui font la richesse de cette ville. Arrêt de bus à 25 m 
(ligne 3).
Transport: en voiture: 248 km (Bruxelles), 359 km (Paris), 383 km (Amsterdam). 
Gare: Trèves (2 km).
Facilités: à la suite de la réception, un bar (snacks disponibles) et un salon. 
Au restaurant à la carte PlazaGrill (ouvert pour le lunch et le dîner), les plats 
sont préparés à base de produits frais (spécialités régionales et internationales 
de grande qualité). L'été, terrasse dans la cour intérieure, où il fait bon manger 
ou déguster un verre. A l'espace bien-être le sauna, le bain de vapeur, la grotte 
glacée et les douches aux arômes sont gratuits, les massages et soins sont 
payants. Parking: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: 150 chambres élégantes (24 m²) avec un aménagement contempo-
rain. Parquet ou moquette. Chambres confort ou chambres supérieures avec 
sorties de bain et pantoufles, une bouteille d'eau et vue sur la cour intérieure. 
Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e adulte): € 38/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
service à table ou buffet) (sauf 24/12-26/12, 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Moselle

DÉCOUVERTE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 3 plats 

(1 verre de vin de Moselle inclus)
∙ 1 balade citadine avec guide 

(avril-octobre)

VOTRE AVANTAGE MOEV0002 X1
• Avantages réservation anticipée

Trèves
L’harmonie entre 
l’ancien et le nouveau 
donne à Trèves un 
caractère charmant. 
Trèves était jadis la 
capitale de la par-
tie occidentale de l’Empire Romain. La 
plupart des sites touristiques sont donc 
romains, parmi lesquels la célèbre Porta 
Nigra, la plus grande porte romaine 
conservée datant du 2e siècle. Dans 
l'amphithéâtre se déroulent encore cha-
que été les Antikerfestspiele.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Berghotel Hoher Knochen

Dans ce petit hôtel géré en famille, vous 
vous sentirez immédiatement chez vous. 
La famille Kevekordes est la garante que 
rien ne manquera. Non seulement la situ-
ation, mais aussi les nombreuses facilités 
sauront vous séduire. L'été, vous pour-
rez faire de belles balades au départ de 
l'hôtel, l'hiver les différentes pistes de ski 
de fond vous attendent.

Situation: la situation sur un plateau est vraiment idyllique et très féerique, 
surtout en hiver. Dans les environs immédiats de l'hôtel, plusieurs sentiers 
pédestres et pistes de ski de fond. Winterberg (10 km) est surtout connu pour 
son domaine skiable. Le télésiège le plus proche est à Nordhang (6 km). Le vil-
lage de Schmallenberg même est à 14 km.
Transport: en voiture: 346 km (Bruxelles), 348 km (Amsterdam), 624 km (Paris). 
Gare: Winterberg (11 km).
Facilités: réception. Au restaurant, vous avez rendez-vous pour un petit déjeu-
ner buffet copieux, et en soirée pour des plats traditionnels du Sauerland. 
Utilisez gratuitement le spa avec une piscine intérieure (18 m de long), sauna 
et bain à bulles. Solarium, soins de beauté et massages sont payants. Terrain 
de tennis, billard et tennis de table (gratuits). Parking gratuit, ou garage à 
p.d. € 6/24 h.
Chambres: 60 chambres dans un style charmant. Nous vous réservons une cham-
bre standard avec vue sur la forêt (25 m², max. 2 adultes et 1 enfant). Les junior 
suites plus spacieuses ont un coin salon et une chambre séparée et offrent 
une très belle vue. Elles ont une terrasse ou balcon (50 m ², max. 2 adultes et 
2 enfants). Chambres familiales (65 m², max. 2 adultes et 2 enfants, balcon ou 
terrasse) avec salon et coin chambre et chambre séparée pour enfants.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant 7 à 11 ans inclus) (choix de menu, 2x/semaine buffet ou grill 
pendant l'été, menu fête le samedi, menu gibier le dimanche).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (demi-pension incluse jusqu'à 6 ans inclus, petit déjeu-
ner inclus jusqu'à 11 ans inclus), 1 enfant de 12 à 18 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 30% (petit déjeuner inclus). Junior suites et chambres familiales: 
mêmes réductions pour 2 enfants.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. Sauerlandcard: bus gratuit et 
avantages pour les activités.

Allemagne

Sauerland

BALADE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 3x demi-pension
∙ 2x casse-croûte
∙ utilisation de sorties de bain
∙ carte pédestre
∙ 1x massage (20 minutes)
(cumulable avec l'avantage 3+1 lors 
d'une arrivée le dimanche)

VOTRE AVANTAGE SAUV0011 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Schmallenberg-Westfeld
Une situation attray-
ante, entre le Schmal-
lenberger Sauerland 
et le Bergwanderpark 
Winterberg. Les nombr-
eux sentiers de randon-
nées offrent une grande diversité, et vous 
profitez de panoramas magnifiques sur la 
vallée. A Schmallenberg l'abbaye de Graf-
schaft vaut certainement le détour. Autres 
curiosités: les archives de la ville héber-
gées dans un immeuble du 17e siècle, et 
le cimetière juif de 1842 au nord-est de la 
ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Ferienhotel Ödenhof

Un charmant hôtel trois étoiles soigné 
avec un bon rapport qualité-prix. La 
nature entourant l'hôtel est un paradis 
pour les marcheurs et les cyclistes. Après 
vos efforts sportifs, vous pourrez vous 
détendre divinement dans le spa bien 
équipé. Et vous apprécierez certainement 
la bonne cuisine.

Situation: Ferienhotel Ödenhof est une station thermale au climat sain, à une 
altitude de 600 à 970 m. La région est connue pour ses restaurants étoilés, au 
nombre de 8. Il y a aussi une grande offre de restaurants plus simples servant 
une cuisine régionale. Dans la charmante vallée de la Murgtal, la rivière Murg 
se fraie un joli chemin. De l'hôtel vous avez une vue superbe sur les montagnes 
environnantes. Visitez Freudenstad (12 km), Baden-Baden (47 km) ou la ville 
française de Strasbourg (47 km). En 2014, pour protéger la fauna et la flore, une 
vaste région a été crée en tant que Parc National de la Forêt Noire. Le centre des 
visiteurs est à Seebach (19 km). Le couvent de Klosterreichenbach est à 25 km.
Transport: en voiture: Bruxelles (488 km), Amsterdam (630 km), Paris (539 km). 
Gare: Baiersbronn (5 km).
Facilités: au bar lounge, sirotez des cocktails maison. Le restaurant charmant 
dans le style rural sert des spécialités souabes, à base d'ingrédients saisonniers 
et régionaux. L'été, profitez depuis la terrasse d'une vue superbe sur les mon-
tagnes voisines. Détendez-vous dans le jardin. Quiétude à l'espace bien-être 
avec piscine intérieure chauffée (30°C), bain à bulles chauffé (34°C), saunas e.a 
bio et finlandais (gratuit). Massages et soins de beauté (payants).
Chambres: chambres spacieuses, simples mais soignées aux couleurs cha-
toyantes avec de belles vues. Nous vous réservons une chambre weissenbach 
(22 m², douche, lit queen size et balcon) ou une chambre spacieuse ödenhof 
(32 m², bain ou douche, lit queen size et balcon). Les deux types pour max. 
2 adultes et 1 enfant. Chambre pour 1 personne (type Ruhbach, 19 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 19/jour (4 plats, 
choix de menu pour le plat principal).
Enfants: 1 enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des 
parents, 1 enfant de 6 à 11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%, 1 enfant 
de 12 à 16 ans inclus d'une réduction de 25%. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. KONUS-Gästekarte (carte avan-
tages pour les transports en commun et certains musées).

Forêt Noire

DÉTENTE
∙ 7 nuits en type ödenhof
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 6x demi-pension (4 plats)
∙ 1 dîner 6 plats indien
∙ 7x pique-nique OU café avec pâtisserie 

dans l'après-midi
∙ balade guidée à travers la ville, suivi 

par un verre de sekt dans le salon
∙ vélo électrique pour 3 jours
∙ 1 massage (60 minutes)

VOTRE AVANTAGE ZWWV0044 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Baiersbronn-Mitteltal
Cet endroit de vacances 
verdoyant fait partie 
de la commune de 
Baiersbronn, située à 
4 km. Baiersbronn est 
entouré de bois, mon-
tagnes et de vallées peu profondes. Les 
touristes apprécient surtour la beauté de 
la nature, l'offre achalandée de sentiers 
pédestres et la gastronomie remarquable. 
Le couvent de Klosterreichenbach est 
unique et date de 1082.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Häfner's Flair Hôtel Adlerbad

Tradition et confort moderne s'harmo-
nisent à merveille. L'espace bien-être 
rénové invite à la détente. La cuisine de 
grande qualité saura vous séduire aussi. 
Les meilleurs ingrédients de la région 
sont incorporés à des plats saisonniers et 
raffinés.

Situation: dans le centre de Bad Griesbach dans la jolie vallée de la Rench. Cette 
station thermale est renommée pour son climat doux et ses sources minérales. 
Freudenstadt est à 23 km, avec la plus grande place du marché de l'Allemagne.
Transport: en voiture: 479 km (Bruxelles), 536 km (Paris), 651 km (Amsterdam). 
Gare: Bad Peterstal-Griesbach (800 m). Aéroport: Strasbourg (France) (50 km).
Facilités: vaste hall accueillant. L'escalier vous mène au restaurant à la carte 
rénové Landidyll, où tous les matins se dresse le petit déjeuner buffet généreux 
avec des produits locaux. Dans le bâtiment principal, il y a une source riche 
en minéraux. Nouveau centre bien-être avec e.a. Schwarzwalder sauna complex 
avec sauna finlandais, cabines infrarouges, bain de vapeur, douche d'expérience, 
Grande Source d'Eau et espace détente. Piscine extérieure publique à 5 km.
Chambres: 24 chambres (max. 3 personnes), réparties sur les 2 bâtiments, dans 
le style traditionnel de la Forêt-Noire, avec beaucoup de bois et des meubles 
confortables. Moquette ou sol laminé. Au choix: chambres confort (27-31 m²), 
chambres standards avec balcon (25 m²) ou junior suites plus spacieuses avec 
salon séparé (45-50 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 27/jour (5 plats, 
choix de menus pour le plat principal et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 1 ans inclus) et 1 enfant de 2 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents paie € 17/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. KONUS-Gästekarte (carte avantages 
pour les transports en commun et certains musées). Pour toute réservation 
jusqu'à 2 mois avant le départ pour min. 7 nuits: 1x demi-pension offert (cumu-
lable avec l'avantage 6+1).

Allemagne

Forêt-Noire

DÉTENTE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 2 dîners 5 plats
∙ 1 bouteille de vin par chambre
∙ 1x pique-niqueVOTRE AVANTAGE ZWWV0012 N1

• Nuits gratuites

Bad Peterstal-Griesbach
Ce vieux centre thermal 
au milieu de la Forêt-
Noire romantique, est 
surtout réputé pour ses 
sources guérisseuses, 
riches en minéraux. Les 
randonneurs s'en donneront à coeur joie, 
car les alentours proposent plus de 300 km 
de sentiers pédestres. Le climat y est très 
agréable et l'hiver, le paysage de neige 
offre un spectacle féerique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Sonnenhof

Non seulement la situation - un véritable 
paradis pour les promeneurs - mais aussi 
les nombreuses facilités excellentes de 
cet hôtel rénové, font de cette adresse un 
choix parfait pour votre prochain séjour. Le 
centre de bien-être est un véritable atout 
où vous pouvez vous détendre après une 
journée remplie. Nous vous recomman-
dons les chambres renchtal qui offrent 
une vue magnifique.

Situation: dans le petit village de Lautenbach, entouré de vignobles. Le pay-
sage invite aux longues balades. Le Parc National Black Forest, récemment 
exploité, est à quelques kilomètres à peine. Autres villes dans les environs qui 
valent le détour sont Strasbourg et Freiburg e.a.
Transport: en voiture: 497 km (Bruxelles), 609 km (Amsterdam), 548 km (Paris). 
Gare: Lautenbach (100 m). Aéroport: Strasbourg (50 km).
Facilités: l'hôtel se compose de plusieurs parties. Il y a la partie authentique 
avec le restaurant à la carte et le bar e.a. Il y a aussi une partie plus nouvelle 
avec les chambres et le centre de bien-être (1.200 m², accès gratuit), où vous 
prendrez aussi le petit déjeuner (buffet américain) et la demi-pension. Vous y 
savourez une cuisine régionale et des produits frais. Nombreuses facilités de 
détente comme la piscine intérieure, le sauna, le bain à bulles et le bain turc. 
Massages et soins de beauté (payants).
Chambres: au total, l'hôtel compte 50  chambres. Les chambres sonnenhof 
(29 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 39/nuit) sont aménagées dans un style 
traditionnel et disposent d'un petit balcon et moquette. Les chambres lauten-
bach (25 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ont un style moderne. Les chambres 
renchtal (25 m², max. 2 personnes) se situent au dernier étage avec une vue 
superbe sur la vallée. Les chambres sont dans la partie hôtel, accessibles par 
ascenseur.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres sonnenhof et lautenbach uniquement: 
1 enfant de 4 à 14 ans inclus dans la chambre des parents paie € 25/nuit (petit 
déjeuner inclus) .
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. KONUS-Gästekarte (carte avan-
tage pour les transports publics et certains musées).

Forêt Noire

VOTRE AVANTAGE ZWWV0037 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Lautenbach
Un petit village, situé 
entre Strasbourg et 
Freudenstadt, par-
fait pour découvrir la 
nature environnante. 
La quantité de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables est infi-
nie. Les alentours sont réputés depuis 
quelques siècles pour la viticulture et la 
culture fruitière. La vue est particulière-
ment idyllique au printemps quand les 
arbres fruitiers fleurissent.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Flair Hôtel Sonnenhof

Au Flair Hôtel Sonnenhof, votre séjour en 
Forêt-Noire sera une réussite. Cherchez-
vous la tranquillité de la forêt ou préférez-
vous être plus actif (à pied ou à bicyclette), 
ici vous êtes à la bonne adresse. Après 
une journée de découverte et de plai-
sir, détente à la piscine intérieure ou au 
sauna, ou déguster des mets culinaires.

Situation: centrale et cependant paisible, à Schönmünzach. Le petit ruisseau 
devant l'hôtel est très idyllique. La ville de Baiersbronn est à côté d'une belle 
réserve naturelle particulièrement réputée pour sa gastronomie excellente. A 
visiter aux alentours: Freudenstadt (24 km), Baden-Baden (28 km) et Strasbourg 
en France (35 km).
Transport: en voiture: 490 km (Bruxelles), 548 km (Paris), 631 km (Amsterdam). 
Gare: Schönmünzach (600 m).
Facilités: réception et restaurant, faisant également office d'espace petit 
déjeuner. Le bar avec feu ouvert vous propose des cocktails excellents. Par beau 
temps, il fait bon séjourner sur la terrasse. La piscine intérieure chauffée (6,5 x 
12 m), le sauna et l'espace détente sont gratuits, soins du corps et massages 
(payants). Activités sportives à proximité: tennis à 500 m et golf (18 trous) à 
25 km.
Chambres: les 40 chambres sont fonctionnelles. Moquette. La plupart des cham-
bres sont en outre pourvues d'un coin salon. Nous vous réservons une chambre 
avec balcon (18 m², lit supplémentaire (3e adulte): € 50/nuit), côté sud.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 27/jour (4 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 4 à 6 ans inclus dans la chambre des 
parents paie(nt) chacun € 22/nuit, 2 enfants de 7 à 12 ans inclus paie(nt) cha-
cun € 33/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors d'une réservation en demi-pension: verre de bienvenue 
offert. KONUS-Gästekarte (carte avantages pour les transports en commun et 
certains musées).

Allemagne

Forêt-Noire

BIEN-ÊTRE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 2 menus fin gourmet 4 plats
∙ 1 massage du dos (35 minutes)

VOTRE AVANTAGE ZWWV0011 N1
• Nuits gratuites

Baiersbronn-Schönmünzach
Schönmünzach fait 
partie de Baiersbronn, 
qui se situe à 12 km et 
à 550 m d'altitude. Des 
forêts couvrent 81% de 
la superficie, ce qui fait 
de Baiersbronn le lieu par excellence pour 
découvrir la nature de la Forêt-Noire. De 
nombreux monuments témoignent d'une 
grande histoire. Par exemple, le couvent 
de Klosterreichenbach, fondé en 1082.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/la_foret_noire/flair_hotel_sonnenhof/234379i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Hôtel Zeller

Dans cet hôtel géré en famille, la troisième 
génération est prête à vous recevoir. Elle 
est la garante d'une atmosphère famili-
ale et d'un service attentif. L'hospitalité 
typiquement bavaroise et les chambres 
confortables créent rapidement un sen-
timent de comme chez soi. La belle ville 
historique d'Augsburg est toute proche. 
Excellent rapport qualité/prix.

Situation: cet hôtel est situé dans le centre de la ville de Königsbrunn. Dans 
les environs immédiats, vous avez des cafés, restaurants et boutiques. Le centre 
d'Augsburg est à 12 km (arrêt de bus avec liaison directe toutes les 20 minutes, 
à 5 minutes à pied de l'hôtel). Cette ville est devenue Patrimoine Mondial de 
l'Unesco en 2019, grâce à son système de gestion des eaux exceptionnel avec 
un aqueduc, de belles fontaines, des canaux et de nombreux ponts. A 300 m: 
pavillon d'informations et de présentation avec les techniques muséales les plus 
modernes sur la bataille de Lechveld. A 600 m: Park der Sinne avec hydrothéra-
pie Kneipp et sentier pied nus. Münich est à 76 km. Une visite dans les Alpes 
Bavaroises avec le château féerique de Neuschwanstein (92 km) fait aussi partie 
des possibilités.
Transport: en voiture: 689 km (Bruxelles), 784 km (Paris), 822 km (Amsterdam). 
Aéroport: München (83 km).
A p.de 2022: arrêt de tram à Köningsbrunn (à 5 minutes à pied) avec une ligne 
directe vers le centre de Augsburg (30 minutes).
Facilités: l'hôtel est géré en famille depuis 3 générations. Vous y êtes accueilli 
chaleureusement et la réception. Il est plaisant de se détendre dans le lounge. 
Bar agréable au rez-de-chaussée de l'hôtel. Au restaurant, des plats saisonniers, 
bavarois et des classiques souabes sont préparés (prix indicatif, menu 3 plats 
à p.d. € 25). L'hôtel dispose aussi d'une terrasse ensoleillée (en saison). Vous 
pouvez vous détendre dans le petit espace wellness très bien équipé avec e.a. 
un sauna finlandais, un bain de vapeur et un espace détente avec fauteuils. 
Parking gratuit à l'hôtel, ou garage (à p.d. € 5/24 h).
Chambres: 71 chambres confortables et contemporaines vous garantissent un 
séjour agréable. Nous vous réservons une chambre standard (20 m², pour max. 
3 personnes, lit supplémentaire € 20/nuit) équipée e.a. d'un lit queensize ou de 
2 lits séparés, literie anti-allergie et petit bureau.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Bavière

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 2x dîner 3 plats (inclus 1x 1/2 bouteille 

de vin du patron)
∙ balade citadine à Augsburg (2 h)
∙ 1x café avec pâtisserie au Café Müller
∙ bouteille d'eau et corbeille de fruits 

dans la chambre 
(cumulable avec l'avantage 3+1)

VOTRE AVANTAGE BAYV0033 N1
• Nuits gratuites

Königsbrunn (Augsburg)
A Augsburg, il y a énor-
mément à voir et à faire 
pour les amateurs de 
culture et d'histoire. En 
15 av. J.-C., les Romains 
fondaient cette ville, 
devenue centre financier, métropole du 
commerce et ville d'art. Vous y avez des 
canaux, des ponts, des fontaines, des 
maisons de guildes, des églises et un 
hôtel de ville de style Renaissance. Visitez 
absolument un des musées intéressants 
dont la ville foisonne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/bayern/best_hotel_zeller/234784i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ringhôtel Bundschu

Un hôtel quatre étoiles moderne où la 
famille Bundschu est garante d'une convi-
vialité enthousiaste. Vous séjournez à 
deux pas du centre de Bad Mergentheim, 
une petite ville fascinante sur la 
Romantische Strasse. Le restaurant est 
aussi réputé en dehors de la ville pour son 
excellente cuisine. Nombreuses possibili-
tés de balades à pied et à vélo.

Situation: paisible, à 900 m du centre avec sa zone piétonne, ses agréables 
cafés et boutiques. Il y a aussi de nombreux bâtiments historiques comme 
l'ancien Hôtel de Ville du 16e siècle et les classiques Zwillinghäuser de 1780. Le 
parc du château est à 500 m, suivi du parc thermal à 750 m. La piste cyclable 
'Liebliches Taubertal' (une des plus belles d'Allemagne) passe à seulement 500 m 
de l'hôtel. Dans les environs plus larges, visitez des villes comme Rothenburg ob 
der Tauber (38 km) ou Würzburg (42 km).
Transport: en voiture: 476 km (Bruxelles), 608 km (Paris), 529 km (Amsterdam). 
Gare: Bad Mergentheim (1,2 km).
Facilités: réception et bar douillet. Le matin, un petit déjeuner buffet copieux 
vous attend. Dans l'élégant restaurant, le chef prépare des plats de grande 
qualité avec une touche franconienne (le lundi uniquement ouvert pour les 
hôtes, menu plus limité). Sur la carte des vins trônent de nombreux vins locaux. 
Par beau temps, profitez aussi de l'agréable terrasse du jardin. L'espace bien-
être (200 m², accès gratuit, sorties de bain et pantoufles payantes) dispose 
e.a. de saunas, d'un bain de vapeur et d'un espace détente. Massages et soins 
(payants). Location de vélos et e-bikes à la réception (payante) via un parte-
naire externe. Quelques chambres ne sont pas accessibles par ascenseur. Parking 
à l'hôtel gratuit ou garage privé à p.d. € 8/24 h.
Chambres: le Ringhôtel Bundschu compte 60 chambres. Elles sont confortables, 
élégantes et ont un rayonnement chic. Nous vous réservons une chambre 
confort (30 m², max. 3 personnes) ou supérieure plus spacieuse (35 m², max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Elles ont un choix d'oreillers, un bureau, un 
coin salon et une tablette avec les infos sur l'hôtel et les alentours. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 20/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: 1 enfant (confort) ou 2 enfants (supérieure) jusqu'à 11 ans inclus dans 
la chambre des parents paie(nt) chacun € 15/nuit (petit déjeuner inclus).

Allemagne

Bavière

VÉLOS
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ utilisation d'un vélo pour 1 journée, 

incluant les itinéraires cyclablesVOTRE AVANTAGE BAYV0036 N1
• Nuits gratuites

Bad Mergentheim
Cette station ther-
male et de villégia-
ture est juste sur la 
Romantische Strasse, 
la plus ancienne route 
de vacances d'Alle-
magne. Elle est au centre de la pittoresque 
vallée de la Tauber, entourée de vignobles 
en pente. Dans le centre-ville historique, 
vous pouvez admirer de jolis bâtiments 
de la période médiévale, baroque et de la 
Renaissance. Une ville animée avec une 
atmosphère particulière et d'excellentes 
possibilités de cures thermales.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/bayern/ringhotel_bundschu/234776i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ringhôtel Alpenhof

Cet hôtel géré en famille (depuis 3 généra-
tions) a beaucoup à offrir: 2 restaurants, 
une offre wellness complète, une piscine 
intérieure, des jardins entourant l'hôtel... 
Le tram (arrêt à proximité de l'hôtel) vous 
mène directement dans le vieux centre-
ville d'Augsburg, historiquement une des 
villes les plus importantes d'Allemagne. 
Une découverte de choix!

Situation: accès facile aux autoroutes et donc situé parfaitement pour un cir-
cuit. Le centre d'Augsburg (avec e.a. la maison Mozart, le musée du théâtre de 
marionnettes et le quartier de Fuggerei), Patrimoine Mondial de l'Unesco, est à 
4,5 km. Münich se situe à 80 km, Neuschwanstein à 109 km.
Transport: en voiture: 671 km (Bruxelles), 766 km (Paris), 792 km (Amsterdam). 
Gare: Augsburg (6 km). Arrêt de tram à coté de l'hôtel.
Facilités: la famille Schön et son équipe exploite depuis 1958 déjà le Ringhôtel 
Alpenhof. L'hôtel a depuis subit plusieurs aménagements et se compose 
aujourd'hui de 3 bâtiments. L'hôtel a 2 restaurants, l'un gastronomique, le Wilde 
13, proposant une cuisine créative moderne à base d'ingrédients régionaux, de 
véritables chef d'oeuvres. Les équipes de cuisine et de salle ont gagné plusieurs 
prix allemands. Le restaurant Zum Schnürshuh, plus informel, sert des classiques 
bavarois. L'ambiance y est authentique et agréable. L'hôtel dispose de deux 
terrasses ensoleillées et de jardins. Le centre de bien-être de 500 m² offre e.a. 
différents saunas, un bain de vapeur, un jardin de détente et une piscine inté-
rieure écologique (10 x 4 m). Petit fitness. Soins (payants).
Chambres: 120  chambres chaleureuses, chacune ayant son propre cachet. 
Standard (18 m, max. 3 personnes) ou confort (23 m, max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants avec lit double, choix d'oreillers, sorties de bain et minibar rempli). 
Lit supplémentaire (3e adulte): € 35/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (adulte) 
(3 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (standard) ou 2 enfants (confort) de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) (chacun) € 34/nuit (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres confort uniquement: minibar gratuit et accès gratuit 
à l'espace bien-être.

Bavière

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre confort
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner régional 4 plats
∙ accès gratuit au centre de bien-être
∙ transport en commun gratuit pendant 

3 jours et tarifs préférentiels aux 
musées et activités de loisirs

∙ ticket pour le musée Fugger&Welser 
(musée d'expérience)

VOTRE AVANTAGE BAYV0035 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Augsburg
A Augsburg, il y a énor-
mément à voir et à faire 
pour les amateurs de 
culture et d'histoire. En 
15 av. J.-C., les Romains 
fondaient cette ville, 
devenue centre financier, métropole du 
commerce et ville d'art. Vous y avez des 
canaux, des ponts, des fontaines, des 
maisons de guildes, des églises et un 
hôtel de ville de style Renaissance. Visitez 
absolument un des musées intéressants 
dont la ville foisonne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/bayern/ringhotel_alpenhof/235257i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Luitpoldpark

Une adresse romantique dans la ville 
médiévale de Füssen. L'offre culinaire et 
le centre de bien-être très attrayant contri-
buent à la réussite de votre séjour dans 
cette belle région de la Bavière. Le château 
mondialement connu de Neuschwanstein 
est incontournable. Vous le connais-
sez certainement à travers les livres, les 
images et les films.

Situation: au centre de la petite ville sympathique de Füssen, près du parc 
municipal. De l'hôtel vous rejoignez rapidement à pied les nombreux magasins, 
restaurants et cafés. Le château de Neuschwanstein, mondialement connu et 
le plus visité d'Allemagne, est à 4 km (possibilité de s'y rendre en calèche). 
Visitez également le château Lechfall, le couvent Sankt Mang et l'abbaye d'Et-
tal. L'environnement superbe invite aux promenades.
Transport: en voiture: 775 km (Bruxelles), 828 km (Paris), 829 km (Amsterdam). 
La Gare Centrale de Füssen est à 100 m à peine. Arrêt de bus (vers le château 
e.a.) à 50 m.
Facilités: Lui's Lounge & Bar (ouvert le weekend) est totalement rénové. Là, 
vous avez rendez-vous pour des cocktails, snacks et spécialités de café. Le res-
taurant élégant Kurfürst von Bayern sert des dîners gastronomiques. Almrausch 
est un restaurant typiquement bavarois avec des bières et spécialités locales 
au menu. Centre de bien-être attrayant (1.500 m²) avec fitness, saunas, bain de 
vapeur, cabine à infrarouge, bains à bulles et espace relaxation, accès gratuit 
pour les hôtes. Massages et soins de beauté sont payants. Garage souterrain (à 
p.d. € 12/24 h).
Chambres: 131 chambres où les matériaux de qualité combinés avec le mobilier 
en bois créent une atmosphère de luxe et d'espace. Les chambres disposent e.a. 
d'un miroir grossissant et de moquette. Nous vous réservons une chambre supé-
rieure (25 m²) pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Lit supplémentaire 
(3e adulte): à p.d. € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 35/jour 
(3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants juqu'à 6 ans inclus logent gratuitement dans 
la chambre des parents, 2 enfants de 7 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Allemagne

Bavière

DINING
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 3x demi-pension
∙ accès au centre de bien-être 

(soins payants)
VOTRE AVANTAGE BAYV0028 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Füssen im Allgäu
A une altitude de 
800 m, c'est la ville la 
plus élevée de Bavière. 
Collines, falaises escar-
pées et petits lacs d'un 
bleu limpide créent un 
décor féerique. C'est aussi une ville his-
torique avec une grande offre culturelle. 
Le château Neuschwanstein très réputé 
frappe l'imagination, il a inspiré Walt 
Disney pour la construction du château de 
la Belle au bois dormant à Disneyland.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

cl
as

si
qu

e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/allemagne/bayern/luitpoldpark/234643i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


156

I TAL IA



157

I TAL IA



158158

p. 168-175

p. 165-167p. 160-164

p. 176-178

p. 197-202p. 179-196

www.transeurope.com

LES RÉGIONS

OMBRIE
‘Il cuore verde d’Italia’ avec des villages pittoresques et 
collines vertes. Lieux fascinants tels Assise et Pérouse.

TOSCANE
Tradition, gastronomie et un héritage artistique sans pareil. 
Villages médiévaux endormis mais aussi de vastes plages.

LIGURIE
La Rivièra des Fleurs italienne. Côte enchanteresse avec le 
beau port de Portofino et les pittoresques Cinque Terre.

PIÉMONT ET EMILIE-ROMAGNE
Paysage ondulant et verdoyant avec les Alpes en toile de 
fond. Region préférée par les gourmets et amateurs de vin.

VÉNÉTIE
Région fascinante bordée par les Dolomites, le Lac de Garde 
et la mer Adriatique. Villes d’art et villas palladiennes.

LAGHI
Lacs enchanteurs et vallées vertes aux pieds des Alpes. La 
région préférée de nombreux artistes et écrivains.
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p. 203-205

p. 243-247

p. 206-213

p. 225-242p. 214-224

MARCHES ET ABRUZZES
L’une des régions les plus préservées d’Italie, riche en 
culture et tradition. Souvent décrit comme un joyau caché. 

CAMPANIE
La baie de Naples, la côte amalfitaine et la côte du Cilento. 
Le Vésuve, Pompéi, Paestum, les îles de Capri et d’Ischia...

SARDAIGNE
Belles plages et paysages souvent sauvages. Tours de Nuraghi 
fascinantes. La Costa Smeralda est aimée par la jet set. 

SICILE
Île au passé très riche. Produits artisanaux, cuisine 
traditionnelle et paysage fascinant avec le volcan Etna.

POUILLES ET BASILICATE
Baroque et trulli dans les Pouilles. Habitations 
troglodytiques préhistoriques à Matera. Belles plages. 
Accueillant.

Italie
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Grand Hôtel Majestic

Le Grand Hôtel Majestic (1870) avec son 
ambiance Belle Epoque était l'hôtel favori 
de Claude Debussy, Toscanini et Eleonora 
Duse. Aujourd'hui ce superbe établisse-
ment fait partie des Small Luxury Hotels 
of the World et se trouve sur la liste des 
100 plus beaux hôtels en Italie. Belle 
situation en bordure du lac avec un jardin 
féerique.

Situation: une situation unique à 500 m du centre de Pallanza, avec une vue 
splendide sur le Lac Majeur et les îles Borromées.
Transport: en voiture: 840 km (Bruxelles), 763 km (Paris), 1.001 km (Amsterdam). 
Aéroport: Milano Malpensa (61 km).
Facilités: derrière une façade rénovée vous attend un hôtel élégant. Beaux 
espaces communs, hall d’entrée spacieux avec la réception et une terrasse pano-
ramique sur toute la longueur de l’hôtel. Borne internet. Le restaurant principal 
La Beola bénéficie d’un joli décor. Restaurant d’été Il Portico. Le bar Toscanini 
et le snackbar La Terrazza donnent sur le lac. Piscine intérieure chauffée (18 x 
6 m). Petite plage privée (galets). Le jardin luxuriant est une oasis de tranquil-
lité. Espace fitness et beauté. Chaises longues et serviettes gratuites à la plage, 
à la piscine et dans le jardin. Ponton privé, sports nautiques à 500 m. Parking: 
à p.d. € 15/jour.
Chambres: 80 chambres élégantes avec moquette. Au choix: chambres supé-
rieures (16-20 m², max. 2 personnes) avec vue sur la rue (baignoire ou douche) 
ou avec vue partielle sur le lac (douche), chambres deluxe avec vue partielle sur 
le lac (21 m², max. 2 personnes, baignoire ou douche, parquet) et junior suites 
deluxe avec vue partielle sur le lac (32 m², max. 4 personnes). Sorties de bain 
disponibles dans toutes les chambres. Lit supplémentaire (3e et 4e personne) 
en junior suite: € 77/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour (adulte), 
€ 20/jour (enfant jusqu'à 3 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à 
table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 3 nuits). Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante.

Lac Majeur

VOTRE AVANTAGE LAGV0039 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Pallanza-Verbania
Ce petit village agréable 
avec ses bars et res-
taurants fait partie de 
Verbania. A partir de 
1800 les riches Milanais 
y ont construit, aux 
alentours, de nombreuses villas. La Villa 
Taranto et la Villa Giulia avec de magni-
fiques jardins botaniques sont les plus 
connues. En été des concerts gratuits de 
musique classique et de jazz sont souvent 
organisés au village.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Flora

Dans ce petit hôtel familial situé sur le 
Lac Majeur vous êtes assuré d'un service 
personnalisé. Les chambres sont très 
confortables. Cet hôtel à l'aménagement 
classique est très propre et correct. Il est à 
distance de marche du centre. Vous dispo-
sez d'une piscine extérieure.

Situation: Stresa est très jolie avec un vieux centre typiquement italien qui 
séduit les touristes. L'Hôtel Flora, 3 étoiles, est situé le long de la rue princi-
pale - la circulation est assez dense mais vous serez très peu incommodé. Vous 
logez à 800 m du centre et à 200 m du lac et de la plage de galets. A 200 m vous 
trouverez également magasins, bars et restaurants. Arrêt de bus à quelques 
minutes de l'hôtel. Quelques possibilités d'excursions dans les environs: à ne 
pas rater, une visite des îles Borromées, les bateaux partent à 100 m de l'hôtel. 
Le paisible Lago d'Orta tout proche et le village pittoresque d'Orta San Giulio 
valent également le détour. Milan est à 82 km. De Stresa un funiculaire part vers 
la montagne de Mottarone, haute de 1.491 m; le panorama sur le Lago Maggiore, 
le Lago d'Orta et le Monte Rosa est magnifique.
Transport: en voiture: 953 km (Bruxelles), 839 km (Paris), 1.118 km (Amsterdam). 
Aéroport: Milano Malpensa (50 km).
Facilités: un hall avec la réception, un salon et un bar, un espace télévision et 
un restaurant sont mis à votre disposition. La cuisine est soignée. Il y a aussi 
une piscine extérieure avec pataugeoire qui est nichée dans le jardin et qui vous 
apportera détente et rafraîchissement (mai-septembre). La piscine est entourée 
de chaises longues et de parasols (gratuits). Service serviettes (gratuit). Service 
bar en terrasse.
Chambres: au total, 32 chambres sont proposées. Les chambres pour 2 per-
sonnes (20 m²) ont baignoire ou douche et, les chambres pour 1 personne ont 
toujours douche. Les chambres sont équipées de parquet ou moquette et dis-
posent d' un balcon. Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): € 62/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 4 plats, choix de menus et 
service à table.
Enfants: pas de lits bébés disponibles, pas de réductions enfants.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Italie

Lac Majeur

VOTRE AVANTAGE LAGV0011 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Stresa
Un village de 
pêcheurs, vieux de 
plus de 1.000 ans, 
s’est dévelop  pé en un 
agréable centre touris-
tique. Parcs, jolies vil-
las, restaurants, bars, belles boutiques, 
nombreuses possibilités de sports nau-
tiques,... Faites une excursion en bateau 
vers les autres endroits bordant le lac et 
visitez les îles Borromées (Isola Bella, 
Isola Madre et Isola dei Pescatori).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/lacs_italiens/flora/233061i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Sofia

Cette charmante villa a été bâtie au début du 20e siècle et 
se situe dans un quartier paisible de la station balnéaire de 
Gardone Riviera, à 500 m du lac de Garde.

Situation: calme, à 500 m du Lac de Garde et à 100 m du centre. 
Le musée Vittoriale degli Italiani est à 750 m, les jardins bota-
niques André Heller à 300 m.
Transport: en voiture: 1.033  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 
1.198  km (Amsterdam). Aéroports: Verona (66  km), Milano 
Linate (118 km).
Facilités: hall d'accueil, la réception et coin salon. Bar (déjeu-
ner léger) et espace petit déjeuner. Piscine (avril-octobre) avec 
chaises longues, serviettes et parasols gratuits dans un beau 
jardin. Terrasse sur le toit avec bain à bulles.
Chambres: 34 chambres d'un style classique et différent (20-
25 m²). Carrelage ou parquet. Chambres classiques, supérieures 
(vue jardin) ou deluxe (balcon et vue lac, plateau de courtoi-
sie (café et thé). Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre 
deluxe: réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 32/jour (3 plats, choix de menus) (au restaurant de l'hôtel 
Savoy Palace à 500 m).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe: 1 enfant de 3 à 
12  ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: réduction de 10% sur le menu du restaurant 
de l'hôtel Savoy Palace (à 500 m). Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante.

Lac de Garde

VOTRE AVANTAGE LAGV0080 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Gardone Riviera
Station balnéaire élégante avec des jolies maisons en bordure 
du Lac de Garde. L'ancienne villa de l'écrivain et politicien 
italien Gabriele d'Annunzio est aujourd'hui un musée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/lacs_italiens/villa_sofia/235205i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


163

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EESUITE

€

su
it

e

Palazzo Novello

Dans une villa historique du 17e siècle 
vous attend un accueil personnalisé par 
les soeurs Kenda et Nicoletta Novello. 
L'intérieur charmant est dû aux nom-
breux détails artistiques et originaux: 
fresques remarquables, parquets anciens 
et un mobilier soigneusement choisi. Une 
adresse cosy à proximité du Lac de Garde, 
de Brescia et Vérone.

Situation: dans une rue paisible dans l'ancienne partie de Montichiari. Le châ-
teau de Bonoris, l'église du 12e siècle de San Pancrazio et le Musée Lechi sont 
dans un rayon de 1 km. Le château et le musée font partie des Montichiari 
Musei, ensemble avec d'autres musées et la cathédrale du 18e siècle de Santa 
Maria Assunta - tous à visiter au centre. Le Lac de Garde, avec comme plage 
la plus proche celle de Desenzano del Garda, est à 18 km, Brescia à 29 km, la 
ville culturelle de Mantua à 45 km, Vérone à 57 km et la ville du shopping par 
excellence Milan à 110 km.
Transport: en voiture: 1.019  km (Bruxelles), 959  km (Paris), 1.186  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (60 km), Milano Linate (103 km).
Facilités: cette villa authentique restaurée date de 1650. Les éléments histo-
riques ont été soigneusement préservés et rappellent l'ambiance d'antan. Une 
des caractéristiques originales est la sublime cage d'escalier centrale. Au rez-de-
chaussée un élégant salon et un honesty bar (24h/24)). Jardin paisible soigné 
avec chaises longues. Massages sur demande (payants). Pas d'ascenseur.
Chambres: avec seulement 18 chambres, un service personnalisé est assuré. 
Elles sont très jolies, décorées dans des tons chauds avec des tissus et maté-
riaux précieux. Les chambres sont toutes différentes et reflètent l'histoire de 
la villa. Nous vous réservons au choix: une chambre classique (19-22 m²), une 
chambre supérieure (22-38 m², eau dans le minibar) ou une suite (40-50 m², 
séjour séparé, eau dans le minibar, sauna infrarouge). Toutes les chambres dis-
posent de carrelage ou parquet. Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 1 Enfant (classique) ou 2 enfants (supérieure/suite) 
de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 15/nuit (clas-
sique/supérieure), € 20/nuit (suite) (petit déjeuner inclus).

Italie

Lac de Garde

VOTRE AVANTAGE LAGV0077 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Montichiari
Petite ville dans la pro-
vince de Brescia, point 
de chute idéal pour 
visiter le Nord de l'Ita-
lie et le Lac de Garde. 
Le château de Bonoris 
avec son extérieur imposant, sa décora-
tion intérieure et ses fresques superbes 
est certainement une visite à faire, tout 
comme le Musée Lechi, où vous pourrez 
admirer quelque 350 peintures.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/lacs_italiens/palazzo_novello/234138i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com164

HHHH

P FR
EE

FR
EE

P

€ € €

Madrigale Panoramic & Lifestyle Hôtel

Hôtel confortable, récemment rénové, 
pour des vacances détendues, situé au 
calme dans la nature, avec une vue fée-
rique sur le lac de Garde. Un point de 
départ splendide pour toutes sortes d'ex-
cursions. Après une journée pleine d'acti-
vités, profitez agréablement de l'une des 
deux piscines, des beaux jardins ou de la 
délicieuse cuisine.

Situation: l'hôtel est paisiblement situé dans un environnement verdoyant, au 
sommet d'une colline d'où la vue est féerique sur le lac de Garde et la presqu'île 
de Sirmione. La ville de Garda est à 2 km. Depuis le village, faites une excur-
sion à Bardolino (5 km), Peschiera del Garda et au parc d'attraction Gardaland 
(30 km). La pittoresque presqu'île de Sirmione et la ville culturelle de Vérone 
sont à 40 km.
Transport: en voiture: 1.064  km (Bruxelles), 1.004  km (Paris), 1.180  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (38 km), Bergamo/Orio sul Serio (119 km) et 
Venezia (158 km).
Facilités: vaste hall d'accueil avec la réception et bar intime. Restaurant au 
Bellevue petit déjeuner et dîner avec vue sur le lac, et bistro Le Terrazze pour 
un déjeuner à côté de la piscine. Aussi bien des restaurants que du bar, la vue 
sur le lac est merveilleuse. 2 Piscines dans les jolis jardins: une piscine à débor-
dement avec vue sur le lac et une piscine chauffée. Chaises longues, parasols 
et serviettes gratuits. L'ouverture d'un nouveau spa est prévue au printemps 
2022. Massages sur demande (payants). Le terrain de golf Cà degli Ulivi est face 
à l'hôtel. Court de tennis à 2 minutes (payant). Parking gratuit ou garage à p.d. 
€ 13/24 h.
Chambres: 60 chambres avec un aménagement classique, spacieuses et confor-
tables. Parquet et balcon ou terrasse avec vue sur le lac. Nous vous réservons 
une chambre classique (23-28 m², max. 2 adultes et 1 enfant, décoration clas-
sique), une chambre blue lake (23 m², max. 2 personnes, décoration moderne) 
ou une chambre emerald supérieure (25-28 m², max. 2 adultes en 1 enfant, déco-
ration moderne).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (4 plats, 
choix de menus). Le menu demi-pension n'est pas servi en terrasse.
Enfants: chambres classiques et emerald supérieures uniquement: 1 enfant de 
14 à 18 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 30% 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus). Cet hôtel s'adresse exclusivement au 
personnes à p.d. 14 ans.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Prosecco offerte.

Lac de Garde

VOTRE AVANTAGE LAGV0081 X1
• Avantages réservation anticipée

Marciaga di Costermano
M a r c i a g a  d i 
Costermano est un 
charmant petit village 
sur une montagne sur-
plombant le Lac de 
Garde. Situé à proxi-
mité de la célèbre ville de Garda, avec ses 
agréables petites rues et son large choix 
de restaurants et terrasses. Un peu plus 
loin se trouve Bardolino avec ses nom-
breux vignobles. Découvrez les délicieux 
vins de Bardolino!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/lacs_italiens/madrigale_panoramic_--_lifestyle_hotel/234480i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ai Cadelach Hôtel Giulia

L'histoire passionnante d'Ai Cadelach 
commence en 1970 avec le restaurant 
de Sergio et Giulia Grava. Entretemps 
la sympa  thique famille Grava a réussi à 
développer un hôtel très convivial, où 
nature, sport et bien-être sont liés indis-
sociablement. Ils vous donneront des 
idées sympas pour votre séjour dans leur 
'casa' et 'terra'.

Situation: à 200 m du lac et du centre historique, entouré de forêts. A 2 km, 
dans le Parc Archéologique Didactique de Livelet, vous retournez à la préhis-
toire. A 6 km du centre ville le plus proche et de la gare (Vittorio Veneto).
Transport: en voiture: 1.110  km (Bruxelles), 1.174  km (Paris), 1.173  km 
(Amsterdam). Aéroports: Treviso (64 km), Venezia (72 km).
Facilités: réception (7h30-21 h) et bar. Dans le séjour, petit déjeuner buffet sain 
et à midi un snack ou un thé. Restaurant d'hiver Il Magnader (octobre-avril), 
restaurant d'été La Baracheta (mai-septembre). L'excellente cuisine s'inspire de 
la tradition et de la simplicité, accompagnée de vins de qualité. Plats diété-
tiques également. Piscine extérieure (16 x 8 m), poolbar. Chaises longues, para-
sols et serviettes gratuits. Beau centre de bien-être (payant). Court de tennis, 
manège (enfants bienvenus), vélo, trekking, marche nordique, visite guidée 
d'une cave avec dégustation,...
Chambres: 27 jolies chambres avec parquet. Chambres standards simples (20 m², 
max. 2 personnes), chambres wellness (25 m², max. 2 adultes et 2 enfants) avec 
accès direct au centre de bien-être, balcon, vue piscine ou Belluno ou chambres 
deluxe inspirées des 4 éléments naturels (22 m², max. 2 personnes, douche et 
lit king size). Sur demande: chambre super deluxe (22 m², bain à bulles ou bain 
design) et junior suite Venezia (35 m², coin salon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 44/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres wellness uniquement: 2 enfants de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction 
de 30% (lits superposés) (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: chambres standard uniquement: 2 enfants de 3 à 12 ans 
inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 15% 
(petit déjeuner inclus).

Italie

Vénétie

VESPA
∙ 5 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2 dîners (verre de Prosecco inclus)
∙ 1 déjeuner
∙ vespa pour 2 jours (1 vespa pour 

2 personnes ou 1 vespa par personne) 
(hors carburant)

VOTRE AVANTAGE VTOV0025 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Revine Lago
Cette petite cité pitto-
resque au pied des Pré-
Alpes de Belluno dans 
la vallée de Valsana est 
connue pour son air 
pur. Il y a 2 lacs d’ori-
gine glaciaire, reliés par un canal. La petite 
ville est une belle succession de maisons 
en pierre qui grimpent sur les hauteurs du 
Monte Frascon. Aux alentours, de nom-
breux sentiers pédestres et cyclables dans 
une nature intacte.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_venetie/ai_cadelach_hotel_giulia/235683i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Luppis

Cet ancien couvent du 11e siècle a été 
transformé au 19e siècle en une impo-
sante propriété de campagne. Aujourd'hui 
la comtesse Luppis vous reçoit dans cette 
villa unique au mobilier d'époque. Dans 
le parc du château vous attend une jolie 
piscine.

Situation: une situation très paisible, à la campagne et dans un superbe parc 
de 5 ha. Venise se trouve à 70 km et est facilement accessible en train grâce à la 
gare voisine de San Stino di Livenza. La charmante Asolo est à 70 km, les villas 
Palladiennes de Brenta à 80 km.
Transport: en voiture: 1.220  km (Bruxelles), 1.160  km (Paris), 1.313  km 
(Amsterdam). Aéroports: Venezia Treviso (40 km), Venezia Marco Polo (55 km).
Facilités: espace petit déjeuner dans la véranda, l'été vous pourrez déjeuner sur 
la terrasse. Le restaurant gastronomique Carpe Luppis sert des plats tradition-
nels avec des produits locaux. Beau parc avec des petites fontaines à l'ombre 
d'arbres centenaires. L'ancienne cave à glace a été transformée en cave à vin, 
où le sommelier vous fait goûter les meilleurs vins de la région. Piscine en plein 
air (12 x 20 m, en saison) avec poolbar. Chaises longues, serviettes et parasols 
gratuits. Tennis. Bicyclettes gratuites. Transfert à la gare la plus proche sur 
demande (payant).
Chambres: 39 chambres dans un style classique avec de beaux tissus et anti-
quités, comme les pendules de la collection de la comtesse Luppis. Chambres 
classiques (16 m², max. 2 personnes) vue jardin ou parking, chambres supé-
rieures (25 m², max. 2 adultes et 2 enfants) vue jardin, junior suites (28 m², max. 
2 adultes et 2 enfants) coin salon et vue sur la roseraie, et suites (30 m², max. 
2 adultes et 2 enfants) vue jardin. Parquet ou carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Sauf chambres classiques: 1 enfant de 3 à 11 ans inclus 
dans la chambre des parents paie € 34/nuit, 1 enfant de 12 à 18 ans inclus paie 
€ 48/nuit, le deuxième enfant de 3 à 18 ans inclus paie € 34/nuit. Petit déjeuner 
inclus.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: verre de bienvenue et dégustation de 3 vins 
différents avec amuse-bouche (cumulable avec Votre avantage). Jeunes mariés: 
verre de bienvenue, fleurs et fruits.

Vénétie

VOTRE AVANTAGE VTOV0028 N1
• Nuits gratuites
• Réductions séniors

Rivarotta di Pasiano
Ce petit village se 
situe à la frontière de 
2 régions: la Vénétie 
et le Frioul-Vénétie 
Julienne. Ici les villes 
et villages ont une 
influence très clairement vénitienne, 
avec des clochers comme sur la place 
San Marco. Les dizaines de palazzos lon-
geant le Corso Vittorio Emmanuele II à 
Pordenone sont de beaux exemples du 
gothique vénitien.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Villa Pace Park Hôtel Bolognese

Séjour dans une ambiance très char-
mante, juste en dehors des villes de 
Venise et Trévise, dans une belle villa de 
1900 (2 étages), entourée d'un immense 
parc. Ici le passé vit avec le présent: à 
l'époque la superbe Villa Pace était la rési-
dence d'été d’éminents nobles vénitiens. 
L'hôtel est rénové en 2019.

Situation: Preganziol, cité médiévale, jouit d'une position stratégique, à 20 km 
de Venise et à 3 km de Trévise. Vicence, la ville du célèbre architecte Palladio 
est à 74 km et Bassano del Grappa, connue pour la boisson du même nom, à 
54 km. A voir également: les nombreuses villas de l'architecte Palladio dans 
la région, Asolo, située en hauteur (25 km), Vérone la romantique (122 km) 
et Padoue (30 km). Arrêt de bus près de l'hôtel. Pour les sportifs (payants): 
randonnées à vélo avec guide dans les montagnes de Montello et Asolo, golf 
(18 trous) à 7 km,...
Transport: en voiture: 1.178  km (Bruxelles), 1.110  km (Paris), 1.372  km 
(Amsterdam). Aéroports: Treviso (3 km), Venezia (21 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Salle pour les petits déjeuners au 
sous-sol. Des snacks de 19 h à 23 h. Au restaurant de tradition culinaire vous 
dégusterez de délicieuses saveurs régionales et nationales. Sauna, solarium 
et bain turc (gratuits), massages (payants). Piscine en plein air (25 m) avec 
chaises longues et parasols gratuits, serviettes payantes. Location de vélos: à 
p.d. € 10/jour. Parc luxuriant.
Chambres: 95  chambres. Chambres classiques (18  m², max. 2  personnes), 
chambres executives (28 m², max 3 personnes) et junior suites (33 m², max. 
3  personnes, plateau de courtoisie (café et thé)). Une baignoire et douche 
séparée. Parquet. Lit supplémentaire (3e adulte): 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à 
table).
Enfants: lit bébé gratuit. Executives et junior suites uniquement: 1  enfant 
jusqu'à 11  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus), 1 enfant de 12 à 15 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 6 nuits: verre de bienvenue et 1x vélo + pique-nique 
(cumulable avec Votre avantage) (sauf chambres classiques).

Italie

Vénétie

GOURMET ET DÉGUSTATION
∙ 4 nuits en junior suite
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner gourmet aux chandelles

(4 plats)
∙ Prosecco et chocolats dans la chambre
∙ 1 dégustation de vin (transfert non 

inclus)
∙ 1x usage des vélos
∙ 1 boîte de biscuits (produit régional) 
(cumulable avec l'avantage réservation 
anticipée)

VOTRE AVANTAGE VTOV0005 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Preganziol (Treviso)
A 20 km de Venise, le 
lieu de départ idéal 
pour visiter les villas, 
églises, parcs et palais 
qui foisonnent dans la 
région. Admirez p.e. 
sur la Via Schiavonia la Villa Franchi. Ces 
villas servaient de résidence d’été aux 
riches familles patriciennes ou comme 
centre administratif pour les fermes envi-
ronnantes. Vous serez sous le charme.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Corte dei Gioghi

Paolo et sa famille ont superbement 
rénové cette ancienne ferme (1785) et 
en ont gardé toutes les caractéristiques, 
ce qui crée un haut niveau de charme. 
Paolo vous assistera volontiers avec des 
conseils très précieux pour découvrir tout 
ce que la région peut offrir et ce sous tous 
ses aspects, tant culturels que culinaires.

Situation: au sud-est de Ferrara, dans un paysage verdoyant à 1,8 km du vieux 
quartier San Giorgio, aux portes du centre historique. Cette ville fortifiée compte 
de nombreux palais du 14e siècle, lorsque Ferrara était le siège de la maison 
d'Este. L'édifice le plus imposant au centre est le Castello Estense. Le Palazzo 
dei Diamanti expose de l'art contemporain. Visitez la cathédrale et le Palazzo di 
Ludovico il Moro avec sa magnifique galerie de colonnes et le Musée National 
Archéologique. Excursions: Bologna, Modena et Parma sont facilement acces-
sibles en train (gare à 3 km). Les plages de sable de Lidi Ferraresi sont à 60 km.
Transport: en voiture: 1.162  km (Bruxelles), 1.105  km (Paris), 1.312  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bologna (47 km), Firenze (146 km), Rimini (161 km).
Facilités: réception (8-21 h). Salle de lecture. Chaque matin un petit déjeuner 
maison conséquent vous attend dans le charmant Giardino d'Inverno (jardin 
d'hiver) à la décoration rustique. C'est l'ancienne véranda de la vieille ferme 
avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Agréable restaurant à la carte 
avec une cuisine régionale de saison (fermé le dimanche soir et le lundi toute 
la journée). On travaille uniquement avec des produits en provenance de leur 
potager et azienda agricola (ferme de 4,5 ha). Belle piscine extérieure (mai-sep-
tembre, 12 x 6 m) avec chaises longues et parasols gratuits. Pas d'ascenseur.
Chambres: les 7 chambres sont dispersées sur les 2 propriétés et décorées avec 
un mobilier authentique dans un très beau style élégant et rustique. Nous vous 
réservons une chambre classique (20 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
(3e personne): € 30/nuit) avec climatisation (juin-septembre) et carrelage. 
Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.

Emilie-Romagne
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VOTRE AVANTAGE EMIV0033 X0
• Nuits gratuites

Ferrara
On y retrouve encore 
beaucoup de traces 
de la dynastie d’Este, 
la famille noble qui 
régna durant plus de 
3 siècles sur la ville. Il 
y a de beaux édifices comme l'imposant 
Castello Estense, le Duomo (cathédrale) 
et le Palazzo dei Diamanti. Ferrara a un 
caractère médiéval et Renaissance. Bars 
et magasins agréables!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/emilia-romagna/corte_dei_gioghi/234635i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Al Vecchio Convento

Al Vecchio Convento est né d'une idée de 
Gianni Cameli et Marisa Raggi, qui ont réta-
bli cet ancien palazzo dans sa gloire pas-
sée. Accueil très chaleureux par la famille 
sympa de Gianni et Marisa. Passionnés et 
amoureux de la région, ils vous conseille-
ront très volontiers. Idéal pour découvrir 
cette belle région de l'Italie.

Situation: le village est situé entre Florence (75 km) et Ravenne (70 km) et se 
décline en 3 niveaux comme au Moyen-Age. L'hôtel se trouve dans la partie du 
milieu, où autrefois habitait la classe aisée et où il y a toujours les palazzi. 
Visitez le pont Maestà, les 4 tours médiévales et la maison Portinari où Dante 
Alighieri et Béatrice Portinari se seraient rencontrés. L'hôtel se situe dans la 
rue principale paisible, où se déroule la vie du village. Vous n'aurez pas vrai-
ment l'impression de loger à l'hôtel mais plutôt à la maison, chez une famille 
italienne.
Transport: en voiture: 1.217  km (Bruxelles), 1.171  km (Paris), 1.390  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bologna (106 km), Firenze (83 km).
Facilités: réception (de 6 h à minuit) et bar. Espace séparé pour le petit déjeu-
ner buffet royal, fait maison. Par beau temps, petit déjeuner au jardin. Votre 
hôte Gianni dirige la cuisine, assisté par ses fils Massimiliano et Matteo. Le 
restaurant sert des plats traditionnels, avec des vins de la région comme le 
Sangiovese di Romagna et le Chianti Rufina. Slow food et slow life sont ici la 
devise. Le mercredi soir, il y a régulièrement un buffet festif (dans le jardin 
quand il fait beau) qui se termine parfois en fête de village. Piscine naturelle 
dans la rivière tout près. Pas d'ascenseur (4 étages). Parking gratuit à 60 m.
Chambres: les chambres (20-24 m²) sont réparties sur tout le village (albergo 
diffuso). 10  Chambres dans le bâtiment principal du 18e siècle et 6 dans la 
dépendance, de l’autre côté de la place à 30 m. Elles sont aménagées avec des 
meubles d’origine du 19e siècle et des sols en terre cuite. Les chambres pour 
3 personnes se trouvent dans la dépendance. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 10/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (4 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé (jusqu’à 2 ans inclus) et lit pliant (3 à 5 ans inclus) gratuits.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Italie

Emilie-Romagne

DÉCOUVERTE
∙ 5 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue avec amuse-bouche 
∙ 1 chasse aux truffes avec guide

(2 h)
∙ 1 cours de cuisine (2 h) avec lunch

VOTRE AVANTAGE EMIV0031 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Portico di Romagna
Petit village médiéval 
dans les Apennins de 
Tosco Romagnolo, entre 
Florence et Ravenne. 
Cette partie de l'Emi-
lie-Romagne s'appelle 
en fait La Romagna-Toscana parce qu'elle 
appartenait jusqu'en 1923 à l'actuelle 
Toscane. Le paysage, l'architecture et la 
cuisine reflètent les traditions des deux 
régions. Dante Alighieri a décrit la région 
dans son oeuvre La Divina Commedia.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Relais Montemarino

Une adresse de caractère, née de la res-
tauration minutieuse d'une ancienne 
ferme, qui a connu 4 différentes périodes 
de construction, dont à chaque fois les 
caractéristiques ont été maintenues. Jar-
din intérieur charmant et une situation 
superbe qui donne sur les collines d'Alba. 
Patrizia et son équipe vous réservent un 
excellent accueil.

Situation: dans les collines, entre Barolo à 25 km et Barbaresco à 14 km, avec 
un des plus beaux panoramas du Piémont, allant des Alpes à Monviso. Alba 
(10 km) avec ses clochers médiévaux est mondialement réputée comme centre 
de l'éno-gastronomie, célèbre pour ses vins Barolo, Barbaresco et Roero excel-
lents. C'est aussi la capitale de la mystérieuse truffe blanche. La rivière Tanaro 
marque la frontière entre les Langhe et Roero, qui sont tous deux Patrimoine 
Mondial de l'Unesco, ainsi que Monferrato.
Transport: en voiture: 1.065  km (Bruxelles), 875  km (Paris), 1.239  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (135 km).
Facilités: réception (7 h à 23 h) et borne internet. De l'autre côté de l'agréable 
patio avec son impressionnant châtaignier, il y a un beau portico (véranda) où 
chaque matin vous profiterez de la vue et d'un petit déjeuner buffet copieux 
avec des produits locaux. Très agréable aussi pour un apéro. Pas de restaurant, 
mais possibilité d'un repas léger midi et soir. A 500 m déjà, vous avez plusieurs 
bons restaurants. Piscine intérieure panoramique au jardin (chauffée) entourée 
d'une paroi en verre, ouvrable l'été. Terrasse ensoleillée avec chaises longues, 
serviettes et parasols gratuits. Sauna et massages sur demande (payants). Cave 
à vin (dégustations).
Chambres: 27 chambres (sols en terre cuite), chacune avec leur propre charme, 
aménagées avec le goût du détail et en harmonie avec la tradition des Langhe 
et le respect de l'atmosphère unique de l'ancienne ferme. Standard (19 m², max. 
2 personnes), supérieure (22 m², max. 2 ou 3 personnes, certaines avec balcon 
ou jardinet - lit supplémentaire alors non possible) ou junior suite (32 m², max. 
3 personnes, coin salon). Lit supplémentaire (3e adulte): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites et certaines chambres supérieures uni-
quement: 1 enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des parents paie € 34/nuit 
(petit déjeuner inclus).

Piémont

VOTRE AVANTAGE PIEV0012 N0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Borgomale
Les Langhe compren-
nent la Bassa Langa au 
nord et l'Alta Langa au 
sud. Borgomale est un 
des 21 villages de l'Alta 
Langa où se situent les 
plus hautes collines et où les vignobles 
du Dolcetto alternent avec vergers et prai-
ries. Outre un patrimoine riche, artistique 
et monumental, cette région connaît une 
grande tradition gastronomique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Sina Villa Matilde

Un relais chargé d’histoire (1700). Grâce 
à une rénovation soignée, la beauté de 
l’époque est aujourd’hui parfaitement 
rendue. Cet établissement est entouré 
d’un parc luxuriant avec des sentiers, 
des petits coins charmants et des arbres 
centenaires - il fait bon s’y promener. Un 
séjour reposant et une cuisine excellente 
vous attendent à la Villa Matilde.

Situation: encerclée par les Alpes et les collines verdoyantes, à 10 km d’Ivrea 
et à 45 km de Turin. C’est la région Canavese, connue pour son art médiéval, ses 
plaisirs culinaires et vins célèbres. Petits villages, châteaux, clochers,...
Transport: en voiture: 912 km (Bruxelles), 743 km (Paris), 1.118 km (Amsterdam). 
Aéroports: Torino (35 km), Milano Malpensa (100 km).
Facilités: le grand hall central donne sur le parc. Plusieurs pièces et salons 
avec une cheminée et un mobilier d’époque sont une ode à la beauté d’origine 
de la propriété, bar. Les anciennes écuries ont été converties en restaurant 
gourmet où sont servis des plats régionaux traditionnels. Durant les mois d’été, 
un deuxième restaurant près de la piscine. Piscine en plein air (12  x 12 m, 
juin-septembre) avec poolbar, chaises longues, serviettes et parasols gratuits. 
Sina Fitness Club avec fitness, sauna, bain turc gratuits - massages et soins 
payants. Court de tennis et bicyclettes (gratuits suivant les disponibilités). 
Parking gratuit ou garage (9 places): à p.d. € 25/24 h.
Chambres: 12 chambres dans la villa, le bâtiment principal, et 31 chambres dans 
l'annexe, l’ancienne ferme, toutes différentes. Parquet ou carrelage et parfois 
un balcon. Supérieures (32 m², annexe), deluxe (42 m², villa), junior suites et 
duplex suites (60 m², annexe) ou suites (52 m², villa, plateau de courtoisie 
café et thé, bain à bulles) (voir aussi Votre avantage). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 42/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. En (junior/duplex) suites uniquement: 1  enfant 
jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner 
inclus). Chambres supérieures et deluxe: 2 enfants de 4 à 12 ans inclus béné-
ficient chacun d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplémentaire (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1  lunch offert au restaurant gourmet ou 
1 brunch à la piscine.

Italie

Piémont

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre supérieure ou 

deluxe
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 4 plats au restaurant gourmet
∙ 1 lunch au restaurant gourmet OU 

1 brunch à la piscine
∙ 1 dégustation de vins (3 vins) à la 

Tenuta Roletto à Cuceglio (à 7 km)
∙ ticket pour le Castello di Masino (à 

7 km, fermé le lundi)

VOTRE AVANTAGE PIEV0006 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Romano Canavese
Ce village paisible est 
dominé par un haut 
clocher. Il est situé au 
nord de Turin à la limite 
du Val d’Aoste. Parmi 
les sites à voir l’église 
paroissiale, la petite église Santa Marta, 
le palais aristocratique de la Villa Bocca et 
la porte d’entrée nord. Dans les environs il 
y a de nombreux forêts et vignobles.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Castello di Santa Vittoria

La tour, les anciens murs du château et la 
belle terrasse avec sa vue panoramique 
sur le paysage piémontais sont les ingré-
dients pour un séjour unique. La déco-
ration est un mélange d'éléments anciens 
et modernes. Vous y bénéficierez d'un ser-
vice excellent, d'un confort luxueux, d'un 
cadre serein et d'une cuisine excellente. A 
recommander!

Situation: superbe, sur une colline, entre les villes d'Alba et Bra. A voir: Cuneo, 
chef-lieu de la province (55  km), la ville historique d'Asti avec son Duomo 
impressionnant (37 km), la ville d'Alba réputée pour ses truffes blanches, à 
goûter absolument (10 km), la ville baroque de Bra toute proche (8 km), Turin 
(68 km), Alexandrie (72 km) et évidemment Barolo, mondialement réputée pour 
ses vins exquis (22 km). En cours de route, les paysages naturels panoramiques 
sont des délices pour les yeux.
Transport: en voiture: 1.057  km (Bruxelles), 834  km (Paris), 1.231  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (85 km).
Facilités: lounge et bar élégant où vous pourrez déguster des vins régionaux 
excellents. Le restaurant Al Castello, géré par des tiers, propose des plats tra-
ditionnels de la région. De la piscine en plein air (6 x 10 m) avec bain à bulles 
vous profitez d'un panorama fantastique sur le paysage environnant. Chaises 
longues gratuites, serviettes payantes.
Chambres: 38 chambres élégantes, aménagées dans un style chaleureux qui 
combine l'ancien et le nouveau. Baignoire (17) ou douche (21) et parquet. Au 
choix: chambres standards avec balcon (16 m²), junior suites (24 m²) ou suites 
(28 m², sorties de bain, coin salon). Lit supplémentaire 3e adulte (junior suites 
et suites) et 4e adulte (junior suites): réduction de 20%. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet, produits sans gluten égale-
ment). Demi-pension: € 33/jour (3 plats, menu régional avec service à table),
mardi-samedi au restaurant Al Castello, dimanche-lundi à l'hôtel. Menu enfant 
à régler sur place. Sauf 17/04 et 31/12.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 4 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents, 2 enfants de 5 à 12 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Piémont

VOTRE AVANTAGE PIEV0010 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Santa Vittoria d'Alba
Cette petite ville pitto-
res  que offre des vues 
splendides sur les 
vignobles qui carac-
térisent la région du 
Piémont. La région est 
connue pour sa cuisine exquise et authen-
tique. La situation paisible, les sites cultu-
rels des villes voisines et les paysages 
magnifiques sont les atouts de cet endroit 
pittoresque.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Ca' Vittoria

Ici vous retrouvez la quiétude d'autrefois 
dans un palazzo du 18e siècle restauré, où 
l'accent est mis sur le confort moderne, 
dans le respect de la beauté de la nature 
environnante. Vous séjournez dans un 
tout petit village proche d'Asti, dans un 
cadre familial. Le restaurant est d'une 
qualité excellente.

Situation: agréablement paisible, au centre du petit hameau de Tigliole d'Asti. 
Surtout, prenez le temps d'explorer cette région pittoresque, il y a de nom-
breuses possibilités d'excursions: Asti (8,5  km), Alba (25  km), Alessandria 
(32 km), Turin (71 km). Et Barolo évidemment (50 km), un vin Barolo se laisse 
facilement déguster... Partout la nature est de toute beauté. En chemin, vous 
tomberez sur des petits villages endormis, des châteaux et des vignobles.
Transport: en voiture: 995 km (Bruxelles), 836 km (Paris), 1.201 km (Amsterdam). 
Aéroport: Torino (90 km).
Facilités: hall d'accueil, réception et un espace petit déjeuner convivial. Le 
restaurant, avec son cadre chaleureux et agréable, se compose de plusieurs 
pièces et est réputé dans la région (1 étoile au Michelin). La cuisine est un 
mélange créatif d'ingrédients traditionnels et contemporains. La carte des vins 
est aussi bien nationale qu'internationale. Au jardin reposant il se trouve une 
belle piscine extérieure (6 x 12 m, avril-octobre) avec chaises longues et para-
sols. Grande terrasse. Sauna et bicyclettes en accès libre (suivant les disponibi-
lités). Dans les environs: tennis à 500 m, manège à 2 km et golf à 10 km.
Chambres: grâce au confort, vous vous sentirez immédiatement chez vous. Il 
n'y a pas plus de 10 chambres (18 m², max. 2 adultes et 1 enfant), chacune 
ayant son caractère individuel. Certaines sont pourvues de balcon (suivant les 
disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 8 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 70%, 1 enfant de 9 à 12 ans inclus d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: fruits dans la chambre. Lors de min. 7  nuits: 1  dîner offert 
(4 plats, hors boissons) (cumulable avec l'avantage 6+1, non cumulable avec 
l'avantage 3+1, 4+1).

Italie

Piémont

VOTRE AVANTAGE PIEV0014 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Tigliole d'Asti
Un village minuscule 
paisible dans un bel 
environnement ver-
doyant. Vous êtes cer-
tain d'y trouver le calme 
absolu. Le seul bruit 
vient du clocher de l'église romane San 
Lorenzo... Pour ceux qui veulent alterner 
la tranquillité avec plus d'animation, il 
y a Asti, ville voisine animée, située au 
centre d'une des régions vinicoles les plus 
connues d'Italie.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Ostelliere

Hôtel quatre étoiles qui a vu le jour lors 
de la rénovation d'une ferme du 17e 
siècle. L'hôtel est situé sur la colline de 
Monterotondo di Gavi et surplombe tel 
un amphithéâtre les bois et les vignobles. 
La rénovation a été réalisée dans le res-
pect de l'architecture champêtre d'ori-
gine. Hospitalité, chaleur et ambiance. 
European Winery of the Year en 2021.

Situation: champêtre et en toute tranquillité, entouré de vignobles, dans les 
collines de Gavi à Monterotondo. A 4 km de l'autoroute et à 55 km des côtes de 
Ligurie. Visitez Gênes, Milan et Turin.
Transport: en voiture: 973 km (Bruxelles), 882 km (Paris), 1.174 km (Amsterdam). 
Aéroports: Genova (50 km), Milano Linate et Torino Caselle (110 km).
Facilités: beau hall d'entrée, réception et bar. Vaste parc avec terrasse et 
piscine extérieure (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness (gratuit), bain de vapeur 
(payant), massages (payants). Au milieu des vignobles se situe le restaurant 
gourmet La Gallina. L'hôtel fait partie du Resort Villa Sparina, un projet de la 
famille Moccagatta visant à réunir tradition, région et tourisme. Dans les envi-
rons: équitation, balades à pied et à vélo, plusieurs golfs (tarifs préférentiels) 
et plusieurs magasins (réductions), notamment le Serravalle Outlet à 3 km et 
les boutiques d'or de Valenza à 50 km. Possibilité de visite avec dégustation de 
la cave à vin du 17e siècle. Parking ou garage gratuit selon les disponibilités.
Chambres: les 28 chambres (avec sorties de bain et parquet ou carrelage) sont 
élégantes et fonctionnelles avec un mélange de meubles anciens et modernes, 
spacieuses et toutes différentes. Chambres confort (20-25 m², max. 2 personnes), 
junior suites (30-35 m², max. 4 personnes, divan-lit) ou suites (30-40 m², max. 
4 personnes, séjour séparé qui peut être utilisé comme chambre à coucher pour 
la 3e et/ou 4e personne). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): € 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites et suites: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans la (junior) suite des parents paie € 50/nuit. Suites uniquement: le deu-
xième enfant jusqu'à 14 ans inclus loge gratuitement (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: dégustation de 3 vins, salami et focaccia à 
La Cantina di Villa Sparina.

Piémont

DÉCOUVERTE
∙ 4 nuits en chambre confort
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue avec amuse-bouche
∙ 1 dîner 4 plats

(premier soir)
∙ 1 dégustation de 3 vins, salami et 

focaccia

VOTRE AVANTAGE PIEV0011 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Monterotondo di Gavi
Un petit village situé 
au milieu des charman-
tes collines de Gavi, 
entouré par de nom-
breux vignobles. Il y 
fait calme et paisible. 
La nature y est préservée. Vous pouvez 
encore y rencontrer des chevreuils, des 
écureuils et des lièvres. Un coin de nature 
qui a résisté aux aléas du temps, loin du 
tumulte...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Best Western Plus Hôtel Genova

Le Best Western Plus Hôtel Genova béné-
ficie d'une situation centrale à côté de la 
gare Torino Porta Nuova et tout près des 
curiosités, piazzas, boutiques et restau-
rants. Le bâtiment élégant date du 19e 
siècle et offre un cadre classique agréable 
en harmonie parfaite avec cette ville fas-
cinante. Service excellent par une équipe 
très aimable.

Situation: l'hôtel quatre étoiles Best Western Plus Genova se trouve à un 
jet de pierre de la gare Porta Nuova, à quelques pas de toutes les curiosités 
importantes de la ville. Vous séjournez dans un quartier historique, à proxi-
mité de la Via Roma et de la Piazza Carlo Felice. Vous êtes entouré d'anciens 
bâtiments magnifiques, tels l'Opéra et le Palazzo Ducale, et d'antiquaires. Une 
balade de 5 minutes vous conduit aux célèbres 'Portici', les galeries couvertes 
construites par Vittorio Emanuele, qui abritent aujourd'hui boutiques et restau-
rants typiques. Le bus de l'aéroport s'arrête à 200 m de l'hôtel.
Transport: en voiture: 950 km (Bruxelles), 781 km (Paris), 1.156 km (Amsterdam). 
Aéroport: Torino (20 km).
Facilités: l'hôtel a un beau hall d'entrée élégant avec un bar cosy attenant. 
Espace petit déjeuner au sous-sol où vous attend le petit déjeuner buffet 
chaque matin. Fitness gratuit. Spa avec bain turc, sauna, douches sensorielles, 
grotte de sel,... (payant, +18 ans ou accompagné des parents). L'hôtel travaille 
avec un garage de l'autre côté de la rue (prix indicatif: à p.d. € 18/24 h).
Chambres: le Best Western Plus Genova dispose de 91 chambres. Elles sont 
toutes différentes au caractère individuel, du classique au moderne. Il n'y a 
pas 2 chambres égales. Nous vous réservons une chambre classique avec un 
aménagement fonctionnel ou une chambre deluxe un peu plus luxueuse avec un 
aménagement moderne. Les deux types pour max. 3 personnes. Les chambres 
ont moquette, parquet ou carrelage (selon les disponibilités). Lit supplémen-
taire (3e adulte): à p.d. € 21/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension dans un restaurant à 
300 m: € 35/jour (4 plats, 1/4 de vin, 1/2 eau et 1 café inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Italie

Piémont

VOTRE AVANTAGE PIEV0003 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Torino
Une belle ville avec 
beaucoup de bâti-
ments baroques et de 
nombreux musées, le 
Musée Egyptien p.e., 
qui est le deuxième au 
monde après celui du Caire. Le symbole 
de la ville est la haute Mole Antonelliana 
qui abrite le Musée National du Cinéma 
- d’ici vous aurez une vue merveilleuse 
sur la ville et les Alpes. Ne manquez pas 
la dégustation du Bicerin, une boisson 
typique. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Best Western Metropoli

Le Best Western Metropoli est un excellent 
établissement 3 étoiles. Il bénéficie d'une 
situation de choix dans le centre histo-
rique de la ville. Le joli hall et les salons 
élégants sont ornés de tableaux contem-
porains. Ambiance détendue, un joli cadre 
et tout le confort propre à la marque.

Situation: cet établissement se trouve au coeur du quartier historique de la 
ville, sur une des plus belles places, entourée de palazzi du 16e siècle. Le Teatro 
dell'Opera et le Palazzo Ducale sont à quelques pas, ainsi que les musées dans 
la Via Garibaldi et les antiquaires. Vous rejoignez l'Aquarium renommé (le plus 
grand d'Europe, vaut réellement le détour) à pied via de petites ruelles. Gênes 
est la capitale de la Ligurie. C'est un bon point de départ pour faire des excur-
sions le long de la côte, qui se démarque par plusieurs petites cités très inté-
ressantes: de San Remo (146 km), Arenzano (26 km), Portofino (36 km), Rapallo 
(29  km), Sestri Levante (49  km), Le Cinque Terre (98  km),... à Portovenere 
(116 km). Gênes est, par ailleurs, un excellent point de chute pour explorer le 
Piémont, la région 'au pied de la montagne' avec une belle nature, où le slow 
food est né. Vins délicieux, truffes, noisettes,...
Transport: en voiture: 1.040  km (Bruxelles), 903  km (Paris), 1.199  km 
(Amsterdam). Aéroport: Genova (7 km).
Facilités: les parties communes sont élégantes et cosy avec de jolis salons, 
un bar et un espace petit déjeuner. Le buffet du petit déjeuner est conséquent 
pour bien démarrer la journée - vous apprécierez la salade de fruits fraîche 
et les focaccia. Dans le hall d'accueil se trouve la réception, qui propose une 
borne internet. Garage public à env. 300 m (à p.d. € 22/24 h non surveillé, à p.d. 
€ 25/24 h surveillé - à régler sur place).
Chambres: les 52  chambres sont décorées avec beaucoup de goût dans des 
tons pastel, avec des meubles de noyer et du parquet (17 m²). Tout le confort 
moderne est présent. Les chambres ont baignoire (12) ou douche (36). Lit sup-
plémentaire (3e et 4e personnes): à p.d. € 21/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits et spumante offerts.

Ligurie
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VOTRE AVANTAGE LIGV0015 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Genova
Gênes possède le plus 
grand centre histo-
rique d'Europe et un 
Aquarium très réputé. 
C'est la ville portuaire 
la plus importante 
d’Italie, elle a toujours été une puissance 
maritime de marque. La famille Doria qui 
y vécut au 16e siècle, y favorisa fortement 
les beaux arts. A découvrir: palais, pein-
tures, sculptures, musées,... et plusieurs 
événements.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Relais del Maro Albergo diffuso

Elena et ses parents Piera et Claudio vous 
accueillent à bras ouverts dans 3 jolies 
petites maisons de commerce rénovées. 
Un service souriant est leur devise, vous 
vous sentirez immédiatement chez vous. 
Les belles chambres dégagent intimité et 
vous débuterez la journée par un excellent 
petit déjeuner avec des produits maison.

Situation: les 3 maisonnettes sont dispersées dans le village, mais toutes les 
3 au centre. Quiétude est le mot-clé. La situation se prête parfaitement aux 
visites de la région qui, exceptée la côte, n'est pas encore très touristique. 
Oliveraies et beaux paysages à perte de vue. Sur la Riviera des Fleurs animée, 
profitez en journée de la plage et en soirée de l'animation nocturne. La station 
balnéaire d'Alassio est à 41 km, la mondaine Sanremo et le Parc régional Naturel 
des Alpes de Ligurie sont à 50 km les deux.
Transport: en voiture: 1.150  km (Bruxelles), 928  km (Paris), 1.323  km 
(Amsterdam). Aéroports: Nice (107 km), Genova (123 km).
Facilités: réception et bar (tous deux de 8-21h30) dans le bâtiment principal, 
ainsi que l'espace petit déjeuner pour un petit déjeuner soigné savoureux. Thé 
avec sucreries offerts tous les jours (15-19 h). Joli jardin avec vue sur le village. 
Terrasse agréable et charmante; possibilité de déjeuners légers (12h30-15 h). 
Piscine extérieure avec poolbar. Chaises longues, parasols et serviettes sont 
disponibles. Massages sur demande. Ascenseur (uniquement au bâtiment prin-
cipal). Parking privé (à p.d. € 8/24 h, à réserver à l'avance). Location de vélos 
électriques (à p.d. € 60/jour, à réserver à l'avance).
Chambres: l'hôtel est un 'albergo diffuso', les 14 chambres sont donc réparties 
sur 3 bâtiments: Casa Madre (bâtiment principal), Casa nel Borgo 90 m plus loin, 
et Casa del Fienile à 150 m. Les chambres sont un véritable chez-soi loin de chez 
soi: la décoration crée un confort divin. Pour max. 2 personnes: standard (18 m², 
grand lit 140 cm). Pour max. 4 personnes: classique (18-27 m²) ou suite (41 m²). 
Les chambres ont du parquet. Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et suites uniquement: 2 enfants 
de 4 à 7 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 20/nuit (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Italie

Ligurie

VOTRE AVANTAGE LIGV0042 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Borgomaro
Village de Ligurie 
typique au bord de 
l'Impero. L'eau clapote 
le long des maisons le 
long de la rive. L'église 
date du 17e siècle 
et les petits ponts enjambant la rivière 
dégagent beaucoup de charme. A 15 km 
se situe Imperia sur la célèbre Riviera des 
Fleurs, caractérisée par ses maisonnettes 
colorées sur la côte.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Metropole & S. Margherita

Hospitalité chaleureuse et un service tra-
ditionnel parfait depuis 1897. Un beau 
jardin mène directement à la plage pri-
vée. Un lieu pittoresque, entouré d'un 
beau parc, avec une bonne situation pour 
explorer la superbe côte ligurienne. Une 
adresse qui saura vous surprendre!

Situation: à 150 m du centre, le long de la route côtière vers Portofino (à 6 km, 
aussi accessible en bateau). Possibilité de nombreux sports nautiques à Santa 
Margherita Ligure. Excursions: Nozarego, terrasse panoramique sur le Golfe de 
Tigullio, le Parco di Portofino, l’abbaye pittoresque de San Fruttuoso, l’ancien 
port de pêche de Camogli (10 km), Rapallo (3 km), Genova (30 km), les falaises 
spectaculaires des Cinque Terre.
Transport: en voiture: 1.064  km (Bruxelles), 942  km (Paris), 1.236  km 
(Amsterdam). Aéroport: Genova (35 km). Gare: Santa Margherita Ligure (150 m). 
Bus pour Rapallo (20 m), pour Portofino (150 m).
Facilités: hall d'accueil, réception, bar (10-23 h). Par beau temps, vous pourrez 
prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Au restaurant, plats locaux, nationaux et 
internationaux. Bar et restaurant à la plage pour le lunch (juin/mi-septembre, 
pas pour la demi-pension). Belle piscine extérieure (15 x 5 m, mai-septembre) 
avec chaises longues et parasols gratuits. A la plage, transat et parasol gratuits, 
chaise longue payante. Fitness, bain turc et sauna (gratuits), massages sur 
demande (payants). 2 Ascenseurs dans le bâtiment principal et 1 dans l'annexe, 
la Villa Porticciolo. Parking à p.d. € 20/24 h, garage à p.d. € 24/24 h. Dans les 
environs: tennis à 1,2 km, golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 57 chambres confortables avec parquet dans le bâtiment principal 
et la Villa Porticciolo. Chambres standards (14-16 m², max. 2 personnes) ou 
chambres vue mer ou vue jardin (16-17 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
(3e adulte): à p.d. € 53/nuit). Junior suites (18-21 m², max. 2 personnes) au 
dernier étage avec balcon et suites (30 m²) au rez-de-chaussée avec jardinet, 
pour les familles avec enfants.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (4 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: €  20/nuit. Chambres vue mer ou vue jardin uniquement: 
1 enfant de 2 à 10 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 50% sur le prix du lit supplémentaire.
Le petit plus: réduction de 20% au restaurant de l'hôtel (hors boissons).

Ligurie

VOTRE AVANTAGE LIGV0038 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Santa Margherita Ligure
Belle et agréable sta-
tion balnéaire animée 
aux nombreux restau-
rants, bars, gelaterie 
et boutiques. Il y a un 
centre historique. Les 
maisons colorées rappellent le passé de 
la pêche. Dans le port, yachts luxueux et 
bateaux de pêche. La plage de gravier est 
en partie accessible gratuitement, l’autre 
partie est exploitée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Palazzo San Lorenzo Hôtel & Spa

Bel hôtel quatre étoiles avec un carac-
tère très personnel. En 1635, l'archiduc 
Ursimbardi faisait construire ce palais his-
torique pour y héberger un hôpital. Grâce 
aux nouveaux propriétaires, cet immeuble 
imposant est aujourd'hui un hôtel design 
luxueux. Vous séjournez au coeur d'une 
superbe ville historique.

Situation: dans la ville haute médiévale Colle Alta, à l'intérieur de l'enceinte 
séculaire, entouré de bâtiments médiévaux magnifiques. Prenez le temps d'errer 
dans les ruelles étroites... Comme souvenir pour ceux qui sont restés à la mai-
son, vous emporterez bien évidemment une verrerie. Dans le plus grand magasin 
de cristal, la Cristallerie Mezzetti, vous trouverez de beaux verres à vin, soufflés 
à la main, des vases magnifiques d'Arnolfo di Cambio,... Colle di Val d'Elsa est 
située entre Sienne (30 km) et Florence (57 km).
Transport: en voiture: 1.253  km (Bruxelles), 1.188  km (Paris), 1.427  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (65 km).
Facilités: réception, lounge et borne internet hébergés dans un hall impres-
sionnant. Bar vif. Au restaurant Sopra le Mura, vous bénéficiez de la cuisine 
Toscane raffinée dans un cadre charmant. Petit déjeuner dans la cour intérieure 
couverte, le plafond en verre donne une source de lumière supplémentaire. 
Centre de bien-être (à p.d. 14 ans) avec piscine intérieure, sauna, bain turc et 
plusieurs espaces de massage (payants).
Chambres: les 48 chambres modernes et spacieuses sont très élégantes. Minibar 
(bouteilles d'eau) et parquet. Classiques (20 m², max. 2 personnes) ou supé-
rieures (25 m², bain à bulles, max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e per-
sonne): € 21/nuit. Prix sur demande: chambres deluxe (25 m², vue sur le centre 
historique), junior suites (30 m², bain à bulles, accès gratuit au centre de bien-
être) ou suites encore plus spacieuses (40 m², bain à bulles, accès gratuit au 
centre de bien-être).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0182 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Colle di Val d'Elsa
La ville de Colle di Val 
d'Elsa se compose de la 
ville basse et de la ville 
haute, qui ont chacune 
leur caractère indivi-
duel. La ville haute ren-
ferme le centre historique. La ville basse 
est plus moderne. Colle di Val d'Elsa c'est 
aussi la ville du verre dont la production 
remonte aux années 1300. Aujourd'hui, 
elle est mondialement connue pour son 
travail du cristal.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Park Hôtel Chianti

Un établissement sympa, très soigné 
et offrant un service personnalisé. La 
situation dans la région du Chianti, à 
15 minutes de Florence et à 30 minutes 
de Sienne, est parfaite pour découvrir 
la Toscane. Un excellent point de chute, 
aussi bien pour la visite des villes histo-
riques que pour celle de la campagne fée-
rique. Géré en famille.

Situation: le centre de Tavarnelle est à quelque 5 km, l'autoroute Florence-
Sienne à 100 m, la sortie de l'autoroute A1 Milan-Florence-Rome à 16 km - une 
situation stratégique. Connection en bus vers Florence et Sienne (arrêt à 200 m). 
Les excursions à faire dans la région: San Gimignano (24 km), Colle di Val d'Elsa, 
ville du cristal (19 km), la petite cité de Monteriggioni, entourée de murs d'en-
ceinte (28 km), Volterra (45 km), Sienne (40 km),... et la route du Chianti bien 
évidemment, qui se rejoint facilement au départ de l'hôtel: Radda in Chianti et 
Gaiole in Chianti (35 km) par exemple.
Transport: en voiture: 1.231  km (Bruxelles), 1.173  km (Paris), 1.396  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (20 km).
Facilités: petit hall d'accueil avec la réception, un bar et un espace petit déjeu-
ner sympathique. Dans le beau jardin une terrasse et une piscine en plein air 
(15 x 8 m, mai-septembre), poolbar. Chaises longues et parasols gratuits, ser-
viettes payantes. Location de vélos.
Chambres: nous vous réservons une des 43  chambres agréables et de tout 
confort (18 m²). Elles disposent de tout le confort, balcon et parquet ou sols 
laminés. Au choix: chambres classiques, ou chambres supérieures avec vue pis-
cine ou vue jardin. Réduction de 20% sur 1 lit supplémentaire (3e adulte) dans 
les 2 types. Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfants jusqu'à 11 ans inclus), dans un restaurant à côté de l'hôtel ou 
dans un restaurant à 4 km (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner non inclus), 1 enfant de 7 à 11 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0015 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Barberino Tavarnelle
Située entre Florence 
(à 15 km) et Sienne (à 
40 km). Tavarnelle est 
nichée au calme dans 
le beau paysage tos-
can, entourée de col-
lines verdoyantes, au coeur de la région 
du Chianti. Surtout n'oubliez pas d'ex-
plorer la route du Chianti le long de Greve 
in Chianti (25 km), Castellina in Chianti 
(17 km),... Incontournable!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Park Hôtel La Pineta

Cet établissement est joliment situé au 
milieu de la nature. La situation est idéale 
pour les amoureux de la nature qui appré-
cient les balades à pied et à vélo dans un 
environnement verdoyant, à alterner avec 
des visites culturelles. Un hôtel familial où 
vous passerez un séjour décontracté.

Situation: dans les collines, au coeur de la Lunigiana, riche en traditions et his-
toire, connue pour ses villages et châteaux médiévaux, son paysage, son climat 
et sa quiétude. L'hôtel est à 6 km de Pontremoli. A voir: la ville de Fivizzano, le 
hameau de Villafranca in Lunigiana avec ses boutiques artisanales, les châteaux 
de Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo et Licciana Nardi, Aulla (château 
fort), les grottes et thermes d'Equi Terme et Casola in Lunigiana. A 25 km de 
la ville portuaire de La Spezia avec des liaisons ferroviaires vers Cinque Terre.
Transport: en voiture: 1.074  km (Bruxelles), 1.013  km (Paris), 1.262  km 
(Amsterdam). Aéroport: Pisa (90 km).
Facilités: hall d'entrée, réception et bar public. Restaurant Da Giovanni avec 
des menus locaux. Au jardin une jolie piscine extérieure (8 x 16 m, 01/05-30/09, 
eau salée) avec bain à bulles, chaises longues et parasols gratuits. Serviettes 
payantes. Vélos et tennis gratuits.
Chambres: 40  chambres (bâtiment principal ou la dépendance à 100  m). 
Carrelage. Classique (17-20 m², max. 2 personnes) ou familiale (23-25 m², max. 
4  personnes). Chambre double à usage single. Lit supplémentaire 3e et 4e 
adulte: réduction de 20%.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 3 plats, choix de menus et 
service à table. Pension complète: € 23/jour (à p.d. 8 ans).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu’à 6 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents, 2 enfants de 7 à 12 ans inclus 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension ou pension complète 
incluse). 1 Enfant de 3 à 15 ans inclus dans la chambre de 1 personne payant le 
tarif plein bénéficie d’une réduction de 30% - l’adulte paie le prix en chambre 
double (demi-pension incluse).
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits et 2 bouteilles de vin offertes.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0148 X1
• Avantages réservation anticipée

Mulazzo-Cravilla di Groppoli
Mulazzo est un hameau 
d'origine byzantine. 
Admirez le clocher 
octogonal, appelé 'Di 
Dante' car autrefois 
Dante Alighieri y séjour-
nait, et les ruines du château de la Famille 
Malaspina datant des 18e et 19e siècles. 
Mulazzo est encerclée par une nature 
splendide avec de jolis petits villages et 
de nombreux châteaux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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www.transeurope.com182

HHH CHARME

SUITEP FR
EE

€ €

Costa d'Orsola

Un ancien bourg champêtre - un groupe-
ment de fermes datant du 16e siècle - fut 
transformé en un agritourisme très sympa-
thique. La situation au sommet d'une 
colline, dans un environnement délicieu-
sement verdoyant, est paisible et ressour-
çante. C'est l'endroit idéal pour vivre des 
vacances en harmonie avec la nature.

Situation: en pleine campagne, à 3 km de Pontremoli. La Lunigiana est une 
région riche en traditions et histoire, connue pour ses villages et ses châteaux 
médiévaux, son joli paysage, son climat bienfaisant et sa quiétude. Arrêt de 
bus à 100 m. Possibilités d'excursions: la ville noble de Fivizzano, le hameau 
de Villafranca in Lunigiana avec ses boutiques artisanales, les châteaux de 
Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo et Licciana Nardi. Mulazzo est d'ori-
gine byzantine. Autres possibilités: Aulla (château fort), Equi Terme (grottes et 
thermes), Casola in Lunigiana (pour accéder au Parco delle Alpi Apuane) ou Les 
Cinque Terre (5 petits villages sublimes sur la côte de la Ligurie). Sans oublier 
Carrara (marbre) à 54 km et Parma à 88 km.
Transport: en voiture: 1.070  km (Bruxelles), 1.034  km (Paris), 1.259  km 
(Amsterdam). Aéroport: Pisa (90 km).
Facilités: une petite réception (wifi gratuit), un bar et un restaurant avec des 
plats typiques de la région de la Lunigiana, préparés avec des produits bio, issus 
de l'agritourisme même. Au jardin, une piscine en plein air à l'eau salée (13 x 
6 m, mai-septembre) avec chaises longues et parasols gratuits. Tennis gratuit. 
Pas d'ascenseur (2 étages). Dans les environs: golf (4 trous) à 4 km.
Chambres: les 14 chambres sont aménagées agréablement dans des tons diffé-
rents, chacune avec son caractère individuel. Le style est typiquement toscan 
avec des sols en terre cuite et des lits en fer forgé. La plupart des chambres 
offrent un beau panorama sur les environs verdoyants. Chambres standards 
(16 m², max. 3  personnes, lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. €  30/nuit) 
ou suites familiales pour maximum 4 personnes (35 m², 2 chambres à coucher, 
1 salle de bains). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (4 plats, 
menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant de 3 à 18 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
ou demi-pension inclus).

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0146 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Orsola-Pontremoli
Ville typiquement 
médiévale et la porte 
d'entrée nord de la 
région de la Lunigiana. 
Le Castello del Piagnaro 
a été restauré et 
héberge aujourd'hui le Museo delle Statue 
Stele. Les monuments importants sont la 
cathédrale, différentes églises - souvent 
de style baroque - et un des premiers 
théâtres d'Italie: le Teatro della Rosa.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Plaza e de Russie

Ce fut le premier hôtel de Viareggio, 
construit en 1871. Plaza e de Russie a été 
superbement rénové, a reçu sa 5e étoile 
et est très fier de son nouveau look. Style, 
élégance, charme, une cuisine délicieuse, 
un service excellent et des belles vues 
sont les mots clés. Une véritable perle en 
bord de mer.

Situation: privilégiée, avec vue sur la promenade et sur la mer, proche du 
centre avec ses bars, restaurants et magasins, et ses bâtiments élégants de 
style Liberty. A voir: Forte dei Marmi et Marina di Pietrasanta, Carrara, la 
ville du marbre (40 km), en Ligurie: Portovenere, très romantique (72 km) et 
Lerici (48 km). La ville murée de Lucques (31 km), Pise (24 km), les thermes de 
Montecatini Terme (57 km), la ville d'art Pistoia (68 km) et Florence (112 km).
Transport: en voiture: 1.164  km (Bruxelles), 1.059  km (Paris), 1.329  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (24 km), Firenze (95 km).
Facilités: Plaza e de Russie vous offre une combinaison réussie d'ancien et 
nouveau, de technologie moderne et d'un cadre historique. Hall d’entrée avec 
la réception, salons charmants, bar. Restaurant élégant Lunasia qui a reçu sa 
première étoile Michelin récemment. Parking dans la rue (payant) ou garage à 
1,2 km: à p.d. € 35/24 h.
Chambres: 45 chambres splendides, chaleureuses et récemment rénovées dans 
un style contemporain. Modernes avec une touche Belle Époque. Nous vous 
réservons une chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes, vue mer moyennant 
supplément (à p.d. € 17/personne/nuit)), une chambre deluxe plus spacieuse 
(28 m², max. 3 personnes), une junior suite (32 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants) ou une suite (38 m², max. 4 personnes). Le 3e et 4e adulte (à p.d. 
13 ans) bénéficient chacun d'une réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 55/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur place. Sauf 17/04, 
14/08 et 15/08.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. Chambres deluxe et (junior) suites uniquement: 
1 enfant de 3 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%. (Junior) suites: 
2 enfants de 3 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50%. Petit 
déjeuner inclus.
Le petit plus: petite bouteille de vin en chambre. Jeunes mariés: bouteille de 
Prosecco.

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0005 N1
• Nuits gratuites

Viareggio
Probablement la sta-
tion balnéaire la plus 
populaire de la côte 
Versilia. On y trouve 
des plages de sable 
très bien entrete-
nues et exploitées (chaises longues, 
sports nautiques,...). Derrière la plage 
se situe une zone de bars, restaurants et 
commerces, suivie de la promenade de 
Viareggio. Admirez les villas et les hôtels 
remarquables de style Liberty (art nou-
veau) des années 20.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_toscane/plaza_e_de_russie/236413i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com184

HHHH CHARME

FR
EESUITE

P FR
EE

€ €

Villa La Borghetta

La fascinante Villa La Borghetta se trouve 
au milieu des collines toscanes. Elle est 
entièrement rénovée pour vous faire 
découvrir la magie de la Toscane. Le bâti-
ment peut se vanter d'une longue histoire. 
Vous pouvez encore y admirer les ruines 
de la tour de guêt d'origine, qui a éte 
construite au 14e siècle.

Situation: à 300 m d’altitude, sur un domaine de 1.500 m² dans un petit hameau. 
Un cadre naturel magnifique entre les collines des régions Valdarno et Chianti, 
près de l'église romane de Gaville. Le centre médiéval de Figline Valdarno (gare, 
bus vers Florence) est à 3 km. Outlet shopping dans les environs (Prada, Dolce 
& Gabbana,...).
Transport: en voiture: 1.214  km (Bruxelles), 1.138  km (Paris), 1.379  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (40 km).
Facilités: l'aménagement des espaces communs crée un sentiment de chez-soi. 
Au rez-de-chaussée se situent la réception et un vaste hall, ainsi que le centre 
de bien-être (accès gratuit pour nos clients, normalement € 20). Au premier 
étage il y a le restaurant. Le bar et le salon se trouvent à l'entresol. Piscine 
extérieure avec bain à bulles et service bar. Cours de cuisine sur demande. 
Equitation à proximité.
Chambres: 18  chambres élégantes: matériaux classiques, plafonds et murs 
peints à la main, parquets. Elles offrent une vue époustouflante sur les collines 
de Toscane. Au choix: chambres charme (16-20 m², max. 2 personnes, douche), 
chambres romance plus spacieuses (20-24  m², max. 3  personnes, douche), 
chambres privilège (20-24 m², max. 3 personnes, bain à bulles) ou junior suites 
avec bain à bulles et/ou terrasse (24-28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants). Les chambres se trouvent aux 2e, 3e et 4e étages du bâtiment princi-
pal et dans l'annexe. Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): € 51/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (adulte), 
€ 14/jour (enfant 3 à 11 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à table). 
Un montant de € 2,50 par personne pour le couvert est à régler sur place (dîner 
uniquement, adultes et enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (romance et privilège) ou 2 enfants (junior 
suites) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) (chacun) 
€ 31/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: cocktail de bienvenue, corbeille de fruits et sur-
classement suivant les disponibilités.

Toscane

RELAX
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ cadeau de bienvenue: mousseux, fruits 

et roses rouges
∙ 3 dîners 3 plats

(hors boissons et montant chargé pour 
le couvert)

∙ accès au centre de bien-être
∙ 9 soins de beauté par couple

VOTRE AVANTAGE TOSV0168 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

La Borghetta (Figline Valdarno)
Au milieu des vallées 
très pittoresques du 
Chianti, à 26 km au sud 
de Florence. Sur le plan 
urbain, c'est l'une des 
villes les plus intéres-
santes aux alentours de Florence, située 
sur la rive gauche de l'Arno. La Piazza 
Marsilio Ficino, entourée d'arcades, est 
une place du marché typique. Figline 
Valdarno offre de nombreuses possibilités 
de shopping par ailleurs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Villa dei Bosconi

La Villa dei Bosconi offre une ambiance 
sereine et une situation idéale pour un 
mélange exceptionnel de nature et de 
culture. Il fait bon s'attarder au jardin, à la 
piscine ou à la terrasse qui donne sur un 
paysage vallonné splendide. Une adresse 
simple, très soignée et conviviale avec un 
personnel attentif.

Situation: la Villa dei Bosconi jouit d'une superbe situation très paisible dans 
la région vallonnée de Fiesole, au début de la zone Bosconi. L'endroit est idéal 
pour de longues balades à pied ou à vélo. Vous pourrez acheter des produits 
locaux typiques dans les fermes environnantes. La villa est à seulement 1,5 km 
du centre historique de Fiesole. Le bus 7 (toutes les 20 minutes) vous conduit 
de la grand'place près de la Piazza Mino da Fiesole (à 1,6 km) à Florence (à 8 km, 
arrêt Piazza San Marco) - une excursion incontournable. La célèbre route du 
Chianti n'est pas très loin (environ 35 km). Visitez absolument la cité charmante 
de San Gimignano avec ses 13 tours (à 63 km) et naturellement la belle ville de 
Sienne avec son impressionnante Piazza del Campo en forme de coquillage (à 
80 km). Les stations balnéaires le long de la côte Versilia se situent à 100 km.
Transport: en voiture: 1.214  km (Bruxelles), 1.168  km (Paris), 1.380  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (15 km).
Facilités: bar et une terrasse agréable. Espace petit déjeuner séparé. Il n'y a 
pas de restaurant à l'hôtel, mais le personnel vous recommandera les meilleures 
adresses aux alentours. Jolie piscine extérieure (15 x 6 m, mai-septembre) dans 
le jardin avec chaises longues et parasols gratuits. Pas d'ascenseur. Dans les 
environs: tennis à 4 km, golf (18 trous) à 25 km.
Chambres: les 21  chambres sont compactes, confortables et lumineuses, et 
aménagées avec un mobilier classique en cerisier. Nous vous réservons une 
chambre supérieure (18-20 m²) avec climatisation (juin-septembre) et parquet 
ou sol en terre cuite. Wifi disponible dans les espaces communs. Chambre 
double à usage single. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 25/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0200 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Fiesole
Au milieu des collines 
de la campagne tos-
cane, donnant sur 
la vallée de l'Arno et 
sur la ville voisine de 
Florence. Vous y trouve-
rez d'importants vestiges étrusques et 
romains, dont le théâtre romain qui, 
durant l'été, est le cadre du festival annuel 
Estate Fiesolana (opéra, ballet, concerts, 
film et théâtre).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Andreaneri

Hôtel 3 étoiles charmant et élégant à proximité de la mer et 
géré par les propriétaires. Service aimable, une longue tradi-
tion d'hospitalité et un cadre agréable et paisible.

Situation: très au calme, à 250 m de la mer dans une zone rési-
dentielle. Vous êtes à 400 m du centre de Marina di Pietrasanta 
et à 3,5 km de Pietrasanta. La station balnéaire luxueuse Forte 
dei Marmi se trouve à 4 km, Carrare, connue pour son marbre 
du même nom, à 23 km.
Transport: en voiture: 1.161 km (Bruxelles), 1.057 km (Paris), 
1.327 km (Amsterdam). Aéroports: Pisa (35 km), Firenze (95 km).
Facilités: hall d'accueil et réception, un salon tv et un bar. 
Au restaurant l'on vous sert la cuisine locale et internationale. 
Service en terrasse pour le petit déjeuner et en soirée pour 
l'apéritif. La plage devant l'hôtel est payante (tarifs préféren-
tiels pour les clients de l'hôtel).
Chambres: un total de 43 chambres (14 m², max. 3 personnes, 
lit supplémentaire (3e adulte): 20% de réduction) confortables 
et très soignées. Elles disposent d'un balcon.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (choix de 
menus). Pension complète: € 22/jour.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1  enfant de 4  à 12  ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% 
(demi-pension incluse).

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0189 X0
• Avantages réservation anticipée

Marina di Pietrasanta
Station balnéaire animée sur la côte Versilia avec de belles 
plages de sable, de nombreux bars, restaurants excellentes et 
boutiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_toscane/andreaneri/235082i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Antico Borgo Il Cardino

Ce Bed and Breakfast sympathique 
est très bien situé pour découvrir cette 
superbe région. Cet 'Antico Borgo' a été 
entièrement rénové et offre un logement 
sobre, mais confortable. Une ambiance 
conviviale, familiale et décontractée et un 
cadre douillet sont ses atouts indéniables.

Situation: excellente, entre la cité pittoresque de San Gimignano et la ville 
typique de Volterra. Vous profitez d’une vue panoramique sur les environs ver-
doyants, à un jet de pierre du minuscule centre médiéval, qui est facilement 
accessible à pied. De nombreuses possibilités d'excursions: San Gimignano à 
10 km, la cité caractéristique de Volterra à 16 km, Sienne avec la magnifique 
Piazza del Campo à 36 km, la petite cité fortifiée de Monteriggioni à 22 km, Colle 
di Val d’Elsa, connue pour son cristal à 11 km et le centre typique de Casole 
d’Elsa à 13 km. Et bien sûr: Florence (40 km) et Pise (60 km).
Transport: en voiture: 1.264  km (Bruxelles), 1.201  km (Paris), 1.449  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (45 km), Pisa (61 km).
Facilités: petite réception, espace petit déjeuner. Par beau temps, vous pouvez 
prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Sur demande, boissons et snacks froids 
ou amuse-bouches typiquement toscans (salami, jambon, fromage,...) sont ser-
vis, ainsi qu'une belle sélection de vins. A 1 km vous trouverez un restaurant et 
une pizzeria. Au jardin, une piscine en plein air (8 x 16 m, mai-septembre) avec 
chaises longues et parasols gratuits (serviettes payantes), et une petite aire 
de jeux. Possibilité de réserver un guide sur place à l'hôtel qui vous montrera à 
la fois les sites touristiques et les perles cachées de la région. Pas d'ascenseur 
(2 étages).
Chambres: 12 chambres seulement (15-17 m²), aménagées agréablement dans 
le style toscan traditionnel et sobre ’Arte Povera’ avec des sols en terre cuite et 
des lits en fer forgé. Nous vous réservons une chambre supérieure avec terrasse 
(max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 48/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50%.

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0179 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Castel San Gimignano
Ce petit village médié-
val jouit d'une situation 
idéale entre les deux 
villes caractéristiques 
de San Gimignano (à 
10 km) et Volterra (à 
16 km). Par conséquent, un point de chute 
parfait pour découvrir la région. Dans le 
petit centre de Castel San Gimignano vous 
avez un bar, un petit supermarché et un 
petit restaurant.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Byron

L'Hôtel Byron a l'allure charmante d'une 
belle villa intime, bâtie dans la première 
moitié du 20e siècle. L'ambiance paisible 
et sereine et le cadre douillet et accueillant 
sauront vous donner un sentiment chaleu-
reux. Les chambres et suites sont contem-
poraines, ou dans un style classique 
Liberty. A recommander absolument, le 
restaurant La Magnolia, avec une étoile au 
Michelin. Dolce farniente en style.

Situation: l'Hôtel Byron est immédiatement sur la plage de sable de Forte dei 
Marmi, une situation privilégiée dans le quartier le plus exclusif de cette station 
balnéaire luxueuse. Un emplacement idéal pour combiner aussi bien la culture 
que l'amusement. A deux pas, vous avez un large éventail de restaurants. De 
nombreuses villes culturelles toscanes sont à proximité: Pietrasanta (6 km), 
Camaiore (14 km), Carrara (26 km), Pisa (35 km) et Lucca (35 km). Terrain de 
golf à 4 km.
Transport: en voiture: 1.154  km (Bruxelles), 1.048  km (Paris), 1.331  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (42 km), Firenze (99 km).
Facilités: vous entrez dans cette villa italienne via la réception avec un lobby 
accueillant qui dégage beaucoup de chaleur. American Bar pour une boisson 
fraîche. Le restaurant La Magnolia est le fier détenteur d'une étoile au Michelin 
et est sous la houlette du chef Cristoforo Trapani. Il a acquis son expérience 
dans les restaurants les plus en vue d'Italie. Le menu s'articule autour de spé-
cialités traditionnelles, présentées avec flair et créativité. Au Project Room se 
déroulent régulièrement des expositions d'art. Détendez-vous à la piscine exté-
rieure soignée dans le jardin agréable - dîner au bord de la piscine est possible.
Chambres: son atout est sa petite capacité avec seulement 29 chambres et 
suites. Elles sont toutes individualisées et ont un caractère élégant. Le style 
va du classique au contemporain mais reflète à chaque fois la classe italienne. 
Tout le confort adéquat est prévu. Les chambres donnent sur la mer ou le 
jardin, avec les Alpes Apuanes en toile de fond. Chambres classiques (20 m², 
max. 2 personnes), supérieures (25 m², max. 2 personnes), deluxe (30 m², max. 
3 personnes) ou junior suites (33 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 124/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: €  70/jour (sauf 
17/04, 14/08 et 15/08).
Enfants: lit bébé: € 60/nuit.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0206 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Forte dei Marmi
Au 16e siècle, Forte dei 
Marmi était un lieu de 
stockage du marbre, 
d'où le nom de cette 
ville. Cette station bal-
néaire mondaine sur 
la côte Versilia est connue pour ses belles 
plages de sable et sa popularité auprès de 
la high society. Vous y avez de nombreux 
restaurants, bars et discothèques. Forte 
dei Marmi est la ville natale de Paola Ruffo 
di Calabria, la 6e reine de Belgique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Dimora Casa Eugenia

Un petit hôtel féerique (1300) dans le village 
paisible de Loro Ciuffenna. L'authenticité 
historique de la Dimora Casa Eugenia est 
confirmée par les fresques dans le lounge. 
Carlo et Francesca gèrent leur 'Casa' en 
véritables professionnels. Service excel-
lent, accueil chaleureux et de belles 
chambres.

Situation: sur les rives d'une petite rivière, entre les rochers et les chutes 
d'eau, se trouve le petit village médiéval de Loro Ciuffenna. La Dimora Casa 
Eugenia est toute proche du Ponte a Buriano, le pont roman qui a probablement 
été utilisé par Leonardo da Vinci en arrière-plan de la Joconde. Vous êtes ici 
logé au centre du triangle Florence (57 km), Arezzo (25 km) et Sienne (66 km). 
Ces villes charmantes sont très facilement accessibles en peu de temps. A une 
quinzaine de km s'étend la région de Casentino, une région vallonnée, réputée 
pour ses récoltes de champignons abondantes. Stia, un petit village animé sur 
l'Arno, est à 56 km, la cité médiévale captivante de Lucignano à 63 km, la cité 
murée de Cortona à 90 km.
Transport: en voiture: 1.260  km (Bruxelles), 1.195  km (Paris), 1.434  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (55 km), Pisa (150 km).
Facilités: hall d'entrée avec la réception, lounge. L'espace petit déjeuner convi-
vial offre une vue superbe sur la rivière. Par beau temps, petit déjeuner sur 
la terrasse. Quelques bons restaurants se trouvent aux alentours. Petit jardin 
(80 m²). Pas d'ascenseur (3 étages). Parking public gratuit à 50 m. Dans les 
environs: tennis, mini-golf et randonnées.
Chambres: 7 belles chambres au caractère individuel: classiques (17 m²) ou 
deluxe (24  m², coin salon). Vous disposez de baignoire (2) ou douche (5). 
Carrelage. Les chambres donnent sur la rivière ou le village. Chambre double à 
usage single (classique). Lit supplémentaire (3e adulte): € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour dans un 
restaurant près de l'hôtel (3 plats, service à table). Menu enfant jusqu'à 9 ans 
inclus à règler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 27/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Italie

Toscane

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre classique
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 3 dîners 3 plats au restaurant Va 

Pensiero
∙ visite des vignobles avec dégustation
∙ biscuits aux amandes typiques

(cantucci)

VOTRE AVANTAGE TOSV0196 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Loro Ciuffenna (Arezzo)
Cette petite ville pitto-
resque bénéficie d'une 
situation idéale entre 
Florence, Sienne et 
Arezzo. Un point de 
chute idéal pour visiter 
les villes d'art, les sites culturels, les parcs 
archéologiques et naturels, et les châteaux 
voisins du Chianti. Nous recommandons 
aux sportifs une balade en VTT à travers 
les vallées du Chianti et du Pratomagno.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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L'Ultimo Mulino

Au milieu de la nature magnifique de la 
région du Chianti, se dresse cet hôtel 
original et charmant, où sérénité et bien-
être priment. Ce vieux moulin datant du 
Moyen-Age répond aux exigences du voya-
geur contemporain, tout en respectant 
son passé. L'Ultimo Mulino est un véri-
table 'chez-soi' en Chianti.

Situation: au coeur de la région du Chianti, à quelques minutes des châteaux 
et des hameaux les plus connus de la région. L'hôtel est entouré d'un très joli 
parc naturel. Le centre de Gaiole in Chianti est à 6 km, celui de Radda in Chianti 
à 5 km. Explorez la région du Chianti avec Gaiole in Chianti, Radda in Chianti 
et Castellina in Chianti (16 km), mais aussi Sienne à 25 km, San Gimignano avec 
ses 13 tours à 48 km,...
Transport: en voiture: 1.272  km (Bruxelles), 1.245  km (Paris), 1.455  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (60 km).
Facilités: le joli hall d'entrée est décoré dans un style rustique et compte 
13 arcades. Petit bar avec feu ouvert. Le restaurant sert une cuisine régionale 
délicieuse. Il y a un petit amphithéâtre pour les concerts. Le jardin privé est 
joliment intégré à la nature. Piscine en plein air (22 x 4 m, 01/05-15/10) avec 
chaises longues, parasols et service serviettes. Pas d'ascenseur (2 étages). Dans 
les environs: tennis à 4 km, équitation à 5 km.
Chambres: 12 chambres avec carrelage. Elles disposent d'un minibar (bouteilles 
d'eau uniquement). Chambres classiques (20 m²), chambres supérieures (25 m², 
bain à bulles) ou chambres deluxe (30 m², patio). Lit supplémentaire (3e adulte) 
dans tous les types: € 55/nuit. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 28/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: surclassement suivant 
les disponibilités.

Toscane

DINING
∙ 4 nuits en chambre classique
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue et amuse-bouches
∙ 1 dîner 3 plats
∙ visite d'une cave à vin avec 

dégustation

VOTRE AVANTAGE TOSV0135 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Gaiole in Chianti
Comme son nom l'in-
dique, Gaiole in Chianti 
est située sur la Route 
du Chianti, au milieu 
des vignobles et des 
oliviers. Vous serez sur-
pris par la beauté de la nature et la quié-
tude que dégage cet environnement. Les 
nombreuses maisons de vin et les 'fatto-
rie' (fermes) proposent un grand choix de 
vins et d'huiles d'olive.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Palazzo Leopoldo

Dans cette ancienne habitation patri-
cienne, l'histoire, l'art et le confort 
moderne vont de pair. L'intérieur authen-
tique avec ses matériaux précieux et ses 
sols en terre cuite, le service attentif, 
la situation parfaite et l'environnement 
agréable rendent votre séjour inoubliable. 
Laissez-vous envoûter par le charme de la 
Toscane...

Situation: à l'intérieur de l'ancienne enceinte fortifiée de Radda. La région du 
Chianti est une perle.
Transport: en voiture: 1.277  km (Bruxelles), 1.209  km (Paris), 1.455  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (89 km), Pisa (174 km).
Facilités: Palazzo Leopoldo comprend 2 superbes palais toscans typiques, situés 
l'un à côté de l'autre. Dans la partie originelle, un bar et la salle de lecture 
ancienne donnant sur une terrasse panoramique. Couchers du soleil extras, 
accompagnés d'un verre de Chianti... Petit déjeuner buffet savoureux dans la 
cuisine authentique des années 1700. 2 Restaurants: Il Girarrosto et La Perla 
del Palazzo, proposant tous deux une cuisine toscane typique, mais avec une 
touche légèrement différente (2 chefs différents). Piscine intérieure. Au palais 
voisin, qui s'est attaché au Palazzo Leopoldo, une belle terrasse ensoleillée avec 
2 bains à bulles et le sublime Spa Vignavecchia (payant), qui est le résultat 
d'une restauration en profondeur des anciennes caves à vin Vignavecchia in 
Radda. Les plafonds voûtés sont restés intacts. Vous pouvez utiliser la piscine 
extérieure (22 x 4 m) de l'hôtel L'Ultimo Mulino à 4 km (gratuit). Stationnement 
gratuit juste à l'extérieur de l'enceinte, à 50 m de l'hôtel.
Chambres: 31  chambres: feux de cheminée d'origine, sols en terre cuite et 
fresques séculaires. Réparties sur les 2 palazzi, chacun avec sa propre terrasse 
pour le petit déjeuner. Chambres classiques (25 m², max. 3 personnes) ou supé-
rieures (30 m², max. 4 personnes). Pour max. 3 personnes avec une belle vue: 
chambres deluxe (35 m²) ou junior suites (40 m²). Lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes): € 55/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (classique, deluxe, junior suite) ou 2 enfants 
(supérieure) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun 
€ 28/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0114 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Radda in Chianti
Cet endroit bénéficie 
d'un emplacement fan-
tastique, au sommet 
d'une colline, et a su 
préserver son charme 
médiéval. Le joli centre 
historique est petit mais agréable: ruelles 
étroites, bâtiments séculaires, bars à vin 
et restaurants. Radda se trouve au milieu 
des vignobles du Chianti et offre un pano-
rama magnifique sur les vallées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Dievole Wine Resort

Dans cette propriété viticole vous profite-
rez pleinement de toutes les bonnes 
choses de la vie: la cuisine typiquement 
toscane, la quiétude de la campagne et 
l'hospitalité. Un verre de vin en terrasse, 
un dîner aux chandelles dans la cave his-
torique, musique guitare,... Le Dievole 
Wine Resort appartenait autrefois à une 
famille de la noblesse florentine.

Situation: une longue allée bordée de ciprès vous mène à ce domaine privé, 
qui comprend un vignoble de plus de 400 ha, à 1,8 km du centre de Vagliagli. Le 
Dievole Wine Resort est situé au calme, niché dans les collines toscanes. Toute 
la région du Chianti se visite facilement au départ de l'hôtel, en premier lieu 
Radda in Chianti à 13 km, Castellina in Chianti à 14 km, Gaiole in Chianti à 20 km 
et Greve in Chianti à 30 km. Sienne se trouve à 15 km, Colle di Val d'Elsa à 31 km, 
San Gimignano à 51 km, Florence à 60 km,...
Transport: en voiture: 1.260  km (Bruxelles), 1.214  km (Paris), 1.432  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (75 km).
Facilités: bar Terrazza, restaurant à la carte typique qui sert une cuisine régio-
nale, espace petit déjeuner séparé. Des visites de la cave et des dégustations 
sont organisées. 2 Belles piscines extérieures (mai-septembre, chaises longues, 
parasols et serviettes gratuits). Le projet 'Natural path at Dievole' est unique 
avec des routes magnifiques pour la balade, le vélo et l'équitation, inauguré en 
2015 par Mario Cipollini. Ascenseur dans le bâtiment principal (la villa).
Chambres: 28 chambres et suites réparties sur plusieurs bâtiments. Chambres 
classiques au 2e étage de la villa, au 1er étage de la Casa Olivo ou à la petite 
Casa Dievolino. Chambres deluxe au 2e étage de la villa ou à la petite Casa 
Dievolino. Les 2 types 24-30 m². Petit frigo disponible, carrelage. Lit supplémen-
taire (3e adulte): € 80/nuit. Chambre double à usage single. Appartements avec 
1 ou 2 chambres disponibles (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (adulte), 
€ 25/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à 
table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 40/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: dégustation gratuite dans l'énoteca du Dievole Wine Resort.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0201 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Vagliagli
Ce petit village rural fait 
partie de la province de 
Sienne et se situe au 
milieu d'une superbe 
vallée, au coeur de la 
célèbre région viticole 
du chianti classico, qui est réellement 
magique. Ciprès, oliviers, vignobles, petits 
villages cachés et bâtiments médiévaux 
dominent le paysage merveilleux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Albergo Villa Marta

Albergo Villa Marta est un exemple clas-
sique d'une villa historique du 18ième 
siècle à Lucca. Sur le domaine il y a un 
nouveau bâtiment, la dépendance (une 
ancienne maison des domestiques), un 
jardin large, une chapelle néoclassique 
et une piscine moderne. Les hôtes appré-
cient l'environnement vert, le silence et la 
cuisine exquise.

Situation: dans un parc, en face d'une oliveraie, à 4 km de Lucca. L'hôtel a son 
propre restaurant mais si vous voulez sortir, il y a suffisamment de restaurants 
dans les environs pour découvrir la diversité de la cuisine toscane. C'est l'endroit 
parfait pour faire des excursions à Pise (13 km), Montecatini (33 km), Livourne 
(52 km) et Florence (82 km).
Transport: en voiture: 1.195  km (Bruxelles), 1.076  km (Paris), 1.360  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (20 km), Firenze (70 km).
Facilités: petit déjeuner buffet (par beau temps sur la terrasse). Au restaurant 
Botton d'Oro on vous sert surtout la cuisine italienne traditionnelle. Autour de 
l'hôtel, il y a un joli jardin avec des fleurs et arbres et une piscine extérieure 
(avril-octobre) avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Vous pou-
vez louer des vélos (suivant les disponibilités) pour découvrir la région. Pas 
d'ascenseur.
Chambres: 18 chambres (climatisation avril-novembre, moquette ou carrelage). 
Nous vous réservons une chambre classique (15 m², max. 3 personnes) ou une 
chambre classique vue colline. Lit supplémentaire (3e adulte) dans les deux 
types: à p.d. €42/nuit. Pour max. 2 personnes: une chambre deluxe (18 m², vue 
colline) ou une suite (20 m², dans la chapelle), les deux types avec un verre de 
bienvenue, bouteille d'eau, sorties de bain et pantoufles, départ jusqu'à 12 h, 
usage gratuit des vélos.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (3 plats, 
menu fixe, service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/séjour. Chambres classiques (les deux types) unique-
ment: 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 28/nuit 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: verre de bienvenue.

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0231 N1
• Avantages réservation anticipée

Lucca
Lucca est une des 
plus petites villes en 
Toscane, mais n'est pas 
inférieure aux autres 
villes dans la région. 
L'amfithéâtre romain, 
les places magnifiques, le Duomo San 
Martino,... Il y a trop à mentionner. Vous 
avez une belle vue au-dessus de la tour 
Guinigi. Pour les amateurs des festivals 
musicaux, il y a chaque année le Lucca 
Summer Festival (juin-juillet)

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Borgo Tre Rose

Un petit bourg médiéval parfaitement 
conservé héberge aujourd'hui un beau 
domaine de vacances. 6 Fermes toscanes 
ont été transformées dans le respect 
du style traditionnel et régional, et de la 
structure originale qui date du 12e siècle. 
Une oasis exquise de quiétude et de 
beauté et un point de départ idéal pour 
vos excursions.

Situation: une situation prisée car Borgo Tre Rose se trouve à la frontière 
verdoyante entre la Toscane et l'Ombrie. Il est situé sur une colline, entouré de 
vignobles, d'oliviers et de cyprès, au centre de la propriété agricole et vinicole 
Tenuta Tre Rose, mentionnée dans les livres comme 'Bella Toscana' p.e. de l'écri-
vain américain Frances Mayes.
Transport: en voiture: 1.315  km (Bruxelles), 1.288  km (Paris), 1.498  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (50 km), Firenze (120 km).
Facilités: réception (ouvert de 8 h à 20 h), bar avec possibilité de consommer 
des repas légers et un restaurant excellent avec une belle terrasse. Vente de 
vins, huile d'olive, grappa et vin santo. Au joli jardin vous attend une piscine 
en plein air (01/05-30/09) avec chaises longues et parasols, serviettes payantes. 
Petite aire de jeux. Payant: 1 court de tennis avec éclairage, équitation à 7 km. 
Visite des 3 caves, dégustation des meilleurs vins de la région, cours de cuisine 
et cours de peinture sur terre cuite sur demande. Parking surveillé (gratuit).
Chambres: les belles chambres disposent de tout le confort et ont des sols en 
terre cuite. Nous vous réservons au choix une chambre classique avec vue jardin 
(17-21 m², max. 2 personnes) ou vue montagne (17-21 m², max. 3 personnes), 
ou une junior suite (28-40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 54/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (adulte), 
€ 19/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus, service à table 
(parfois un buffet), menu enfant (2 plats)).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant (classique vue montagne) ou 2 enfants 
(junior suites) de 4  à 8  ans inclus dans la chambre/junior suite des parent 
paie(nt) (chacun) € 47/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: bouteille de vin 
offerte.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0154 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Valiano di Montepulciano
Cet endroit jouit d'une 
merveilleuse position 
dans les collines tosca-
nes. Le village Valia   no 
fait partie de Monte-
pulciano, situé à 12 km. 
Pas moins de 76 hectares sont dédiés aux 
vins Rosso et Nobile de Montepulciano. 
Vin, nature, un paysage magnifique et 
de nombreuses possibilités d'excursions 
sont à l'ordre du jour. La vraie Toscane!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Tenuta Pianirossi

Dans cet agriturismo, vous expérimentez 
un sentiment de vacances toscan ultime: 
un cadre magnifique, des vues ensor-
celantes, une cuisine exquise, des vins 
délicieux, une piscine sublime, des suites 
confortables, une hospitalité chaleu-
reuse... Les propriétaires partagent avec 
enthousiasme leur passion pour la cam-
pagne et le vin italien.

Situation: très paisible, la Tenuta Pianirossi est au milieu des vignobles et de la 
campagne toscane, un lieu de choix pour déguster des spécialités locales et des 
vins exquis. Montalcino, d'où sont issus les fameux vins de Brunello, se trouve 
à 20 km. Grosseto avec ses remparts originels du 16e siècle se situe à 40 km. 
Terme di Saturnia, la charmante Castiglione della Pescaia et la ville superbe de 
Siena sont à 60 km à peine.
Transport: en voiture: 1.335  km (Bruxelles), 1.263  km (Paris), 1.508  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (150 km), Rome (200 km).
Facilités: réception. Bar agréable où vous pouvez prendre un petit vin toscan 
exquis. Chaque matin, un petit déjeuner buffet traditionnel est servi. Les gour-
mands en profiteront au restaurant avec une cuisine toscane authentique. Les 
ingrédients de qualité viennent de leur potager et du verger ou sont livrés par 
des producteurs locaux. Cet agriturismo produit en outre un vin délicieux issu 
de ses propres vignes, visitez donc absolument la cave à vin! De la piscine à 
débordement fantastique (mai-octobre) vous avez une vue panoramique impres-
sionnante sur le paysage. Chaises longues, parasols et serviettes gratuits.
Chambres: pas plus de 9 suites spacieuses dont 7 avec une terrasse panoramique 
et vue sur la belle campagne toscane. Toutes les suites comportent une chambre 
(suite famille deux), un salon et une salle de bain. Elles sont aménagées dans 
un style toscan typique avec un sol terracotta, les lits en fer forgé réputés ne 
manquent pas. Une suite sans terrasse (40 m², max. 4 personnes), 7 suites avec 
terrasse (48-60 m², max. 4 personnes), et une suite famille sans terrasse (60 m², 
max. 6 personnes). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): € 30/nuit, (5e et 6e 
adultes): € 10/nuit.
Repas: 01/07-31/08: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4  plats, 
1 verre de vin et eau inclus). Aux autres dates: logement et petit déjeuner 
(buffet), demi-pension: à p.d. € 34/jour. Sauf 17/04.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 4 à 6 ans inclus dans la suite des 
parents paient chacun € 14/nuit, 2 enfants de 7 à 16 ans inclus paient chacun 
€ 28/nuit. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: bouteille de vin dans la chambre. Jeunes mariés: bouteille de 
prosecco et surclassement suivant les disponibilités. Lors de min. 2 nuits: visite 
de la cave à vin et dégustation de 5 vins + 1 dîner gratuit ou vélos électriques 
pour une journée + 1 dîner gratuit (cumulable).

Italie

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0230 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Cinigiano
Un petit village dans la 
province de Grosseto, 
dans la région légère-
ment vallonnée de la 
Maremme, à l'extrémité 
du Val d'Orcia, connu 
pour ses truffles. Les paysages colorés et 
époustouflants et la luminosité exception-
nelle ont inspiré de nombreux artistes. Ce 
petit village est un point de départ parfait 
pour une (délicieuse) balade découverte à 
travers le sud de la Toscane.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Villa San Paolo

Restaurée dans un style moderne, mais 
dans un contexte historique, artistique et 
culturel - une combinaison harmonieuse 
de charme et de design. La villa est entou-
rée d'oliviers et d'un superbe jardin avec 
piscine, et donne sur les tours de San 
Gimignano. L'hôtel a obtenu le certificat 
de qualité et de respect de l'environne-
ment. Vue la cuisine délicieuse, nous vous 
offrons cet hôtel en demi-pension.

Situation: joliment située à 5 km du centre de San Gimignano. Florence est à 
58 km.
Transport: en voiture: 1.254  km (Bruxelles), 1.196  km (Paris), 1.420  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (55 km), Pisa (85 km).
Facilités: un bâtiment principal et 2 annexes. Réception, lounge et bar. Pour 
un apéritif, un déjeuner convivial ou un snack, rendez-vous dès midi au bistro 
Loliva. Le restaurant Lampolla sert des plats traditionnels toscans. Le petit 
déjeuner buffet est aussi typiquement toscan. Cours de cuisine sur demande. 
Piscine extérieure (12 x 6 m, mai-septembre) avec chaises longues, parasols 
et serviettes gratuits, poolbar. Espace bien-être Irispa (env. 1.000 m² - ouvert 
10-21 h) avec piscine intérieure chauffée, bain à bulles, sauna, bain turc, par-
cours Kneipp, plusieurs douches hydromassantes,... (payant, enfants jusqu'à 
11 ans inclus uniquement 10-12 h). Fitness, billard et tennis (en accès libre, 
suivant les disponibilités). Dans les environs: équitation à 3 km, golf (18 trous) 
à 22 km.
Chambres: les 78 chambres agréables sont réparties sur la villa et les annexes. 
La plupart des chambres ont du carrelage, certaines de la moquette. Au choix: 
classique (22 m², douche multijets ou baignoire) ou supérieure avec vue sur 
le patio ou la terrasse (26 m², douche multijets ou bain à bulles). Lit supplé-
mentaire (3e adulte) dans les deux types: réduction de 30%. Chambre double à 
usage single.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, choix de menus et 
service à table au restaurant Lampolla).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
bénéficie d’une réduction de 40%.
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue pour tout séjour d'au moins 4 nuits. 1x 
Accès gratuit à l'espace bien-être pour 3 heures (à p.d. 12 ans). Surclassement 
suivant les disponibilités. Jeunes mariés et anniversaires de mariage: Spumante.

Toscane

VOTRE AVANTAGE TOSV0152 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

San Gimignano
Cette ville merveil-
leuse est une véritable 
petite perle, vous 
l’apercevez déjà de 
loin grâce à ses tours. 
Des 76 tours d’origine, 
13 sont encore actuellement debout. A 
San Gimignano, il fait bon flâner à tra-
vers les petites ruelles typiques et sur les 
charmantes Piazza del Duomo et Piazza 
della Cisterna.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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La Vela

Cet hôtel accueillant au centre de 
Passignano est géré en famille et vous 
garantit un séjour agréable et convivial. 
Les propriétaires supervisent personnelle-
ment la propreté et le confort, qui sont 
excellents pour un hôtel 3 étoiles. Le res-
taurant est également exploité par les 
propriétaires.

Situation: au centre, à quelques pas du joli lac Trasimène et de la partie his-
torique de la ville. Un centre commercial se situe à 100 m. La gare ferroviaire 
est à 150 m (Florence en direct en 1h30), le ferry à 300 m et une plage à 1 km. 
Surtout prenez le temps pour rayonner autour de Passignano. Visitez entre 
autres Pérouse, chef-lieu d'Ombrie (27 km), Cortona (25 km), Assise, ville de 
Saint François (48 km), Gubbio, ville médiévale (70 km),...
Transport: en voiture: 1.333  km (Bruxelles), 1.275  km (Paris), 1.499  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (39 km), Firenze (143 km).
Facilités: le hall d'entrée abrite la réception. L'espace petit déjeuner est 
agréable, dans un style moderne. Il est transformé en bar l'après-midi. Le res-
taurant typique Il Passo di Giano propose la cuisine traditionnelle de la région 
et du poisson frais en provenance du lac. Piscine publique en plein air à la plage 
(à 1 km de l'hôtel). Location de bicyclettes et de scooters.
Chambres: avec 29 chambres seulement (15 m², lit supplémentaire (3e adulte) 
€  11/nuit), l'intimité est garantie. Elles sont pourvues d'une petite salle de 
bains et disposent d'un balcon (sauf les chambres pour 1 personne). 2 Etages 
avec moquette, 1 étage avec carrelage (suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (adulte), 
€ 12/jour (enfant 7 à 11 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (demi-pension incluse jusqu'à 6 ans inclus, petit 
déjeuner inclus de 7 à 11 ans inclus). 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre de 1 personne payant le tarif plein (petit déjeuner 
inclus) - l'adulte paie le prix en chambre pour 1 personne.
Le petit plus: panier avec des produits typiques offert durant la semaine du 
Palio delle Barche (24/07/22-31/07/22). Jeunes mariés: bouteille de Spumante.

Italie

Ombrie

VOTRE AVANTAGE UMBV0024 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Passignano sul Trasimeno
Petite ville sympa avec 
un centre historique, 
entourée de collines 
basses et située autour 
d’un des plus grands 
lacs d’Italie, le Lago 
Trasimeno. Le long de la promenade vous 
trouverez de nombreux bars, salons de 
glace et petits commerces sympas. En 
juillet se tient le Palio delle Barche, une 
course en bateau, précédée d’un cortège 
en costumes d’époque.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Sina Brufani

Une situation privilégiée sur une petite 
place, donnant sur la ville et les collines 
d'Ombrie. Cet établissement charmant 
est symbole d'exclusivité et de prestige. 
L'hôtel est décoré avec des plafonds 
peints et un mobilier précieux. Piscine et 
fitness dans un site étrusque... sublime!

Situation: magnifique, au sommet d'une colline au coeur de la ville, avec de 
jolis panoramas sur la vallée. L'hôtel jouxte la Rocca Paolina. Vous logerez à la 
fin du Corso Vannucci, près des escaliers roulants qui traversent la ville histo-
rique. Tous les sites touristiques sont accessibles à pied. Bettona est à 22 km, 
Le Lac de Trasimeno à 27 km, Assisi à 29 km et la médiévale Gubbio à 49 km.
Transport: en voiture: 1.361  km (Bruxelles), 1.300  km (Paris), 1.533  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (14 km), Firenze (164 km).
Facilités: hall prestigieux avec la réception. Il y a 2 bars. Au restaurant Collins 
une cuisine raffinée et une carte des vins élaborée. Par beau temps vous serez 
servi sur la terrasse. Possibilités de détente: sauna, bain à bulles et bain turc. 
Piscine et fitness dans un superbe site étrusque. Massages (payants). Garage 
privé (à p.d. € 20/24 h, réservation indispensable).
Chambres: les 94 chambres sont aménagées dans un style classique luxueux 
et dégagent raffinement et prestige. Elles sont très confortables et ont de la 
moquette ou du parquet. Au choix: chambres supérieures avec vue sur les alen-
tours (30 m², max. 2 personnes) ou chambres deluxe plus spacieuses avec vue 
sur la vallée ou les alentours (41 m², max. 3 personnes (lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 52/nuit), parfois avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres deluxe uniquement: lit bébé gratuit et 1 enfant de 4 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix 
du lit supplémentaire.
Le petit plus: chambres deluxe uniquement: surclassement en junior suite ou 
suite suivant les disponibilités.

Ombrie

VOTRE AVANTAGE UMBV0036 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Perugia
Importante cité uni-
versitaire, mentionnée 
pour la première fois 
à la période étrusque. 
L'histoire de la ville 
se vit dans ses nom-
breux monuments, églises et musées. La 
rue commerçante Corso Vannucci porte 
le nom du peintre local Pietro Vannucci, 
mieux connu comme Le Pérugin. La cita-
delle Rocca Paolina relie le centre histo-
rique via des escaliers roulants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Perugia
Importante cité uni-
versitaire, mentionnée 
pour la première fois 
à la période étrusque. 
L'histoire de la ville 
se vit dans ses nom-
breux monuments, églises et musées. La 
rue commerçante Corso Vannucci porte 
le nom du peintre local Pietro Vannucci, 
mieux connu comme Le Pérugin. La cita-
delle Rocca Paolina relie le centre histo-
rique via des escaliers roulants.
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Posta Donini - UNA Esperienze

Cet hôtel élégant et historique jouit d'une 
situation superbe au calme. Il s'agit de 
l'ancienne propriété de la famille noble 
Donini (1579). Les 2 villas sont reliées 
entre elles par une verrière. La décora-
tion est une combinaison réussie entre le 
moderne et le classique. L'édifice est un 
véritable hôtel-musée avec des peintures 
murales magnifiques.

Situation: au calme, dans un parc botanique, à 10 km de Pérouse.
Transport: en voiture: 1.370  km (Bruxelles), 1.314  km (Paris), 1.536  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (15 km), Firenze (150 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception, bar dei Lecci (7 à 23 h). La véranda 
héberge l'espace petit déjeuner très agréable, qui donne sur le jardin splendide. 
Le restaurant Pantagruel, exquis et chic, sert une délicieuse cuisine italienne 
traditionnelle et des plats du terroir. L'hôtel est entouré d'un jardin botanique 
magnifique (22.000 m²) où des vestiges étrusques ont été trouvés. Belle pis-
cine extérieure (6 x 12 m) avec chaises longues et parasols gratuits, poolbar 
(mai-septembre). Piscine intérieure (13 x 4 m). Spa récent et centre de bien-être 
avec des produits 100% bio (500 m², payant, accessible à p.d. 15 ans). Parking 
gratuit ou garage: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: 48 chambres spacieuses, élégantes et charmantes, réparties sur la 
Villa Costanza, le bâtiment principal, et la Villa Laura. Chambre classique (26 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou executive (32 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants) à la Villa Laura ou une chambre deluxe (26 m², max. 2 adultes) à 
la Villa Costanza. Sorties de bain et pantoufles disponibles, minibar (boissons 
softs gratuites). Parquet. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 54/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (3 plats, 
choix de menus) (sauf 17/04 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres deluxe). Classique et executive: 
1 enfant de 3 à 14 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 50% (petit déjeuner inclus). Executive uniquement: même réduction 
pour 2 enfants. 1 Enfant de 3 à 14 ans inclus dans la chambre de 1 adulte payant 
le tarif plein bénéficie d'une réduction de 30% (petit déjeuner inclus), l'adulte 
paie le prix en chambre double.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Italie

Ombrie

DINING
∙ 5 nuits en chambre classique
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner 3 plats
∙ bouteille de vin dans la chambre
∙ 10% de réduction sur les soins au spa
∙ surclassement suivant les 

disponibilités

VOTRE AVANTAGE UMBV0020 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

San Martino in Campo
Un petit village cham-
pêtre paisible. La situ-
ation est idéale pour 
combiner la campagne 
et la ville, avec la pos-
sibilité de faire des 
excursions intéressantes aux alentours: 
Pérouse, ville historique à 10 km, et 
Assise, ville mythique à 28 km, sont incon-
tournables. Spoleto, située à 65 km, vaut 
également le détour.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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La Corte di Bettona

Hôtel de charme dans un ancien immeuble 
muré qui a gardé son caractère authen-
tique. Murs épais, poutres et plafonds en 
bois, pierre naturelle, sols en terre cuite 
et voûtes se combinent avec un mobilier 
moderne pour créer un intérieur élégant. 
La terrasse panoramique donne sur les 
collines d'Ombrie et sur la plaine jusqu'à 
la ville-sanctuaire d’Assise.

Situation: dans le centre historique. Ce relais élégant se trouve à l’intérieur des 
murailles longues de 1 km qui entourent la petite cité médiévale de Bettona. 
Des tours, des bastions et des ponts basculants rappellent la période étrusque 
et le Moyen-Age et offrent une vue magnifique sur la vallée et les champs 
fertiles. A voir: la Basilica di San Francesco, celle de San Pietro, celle de Santa 
Maria degli Angeli tout aussi jolie et l'Oratorio S. Andrea avec ses fresques et 
ses peintures, entre autres de Perugino.
Transport: en voiture: 1.371  km (Bruxelles), 1.315  km (Paris), 1.536  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (19 km).
Facilités: hall avec la réception dans un cadre douillet. Borne internet. Par 
ailleurs un bar, des salons, une salle de lecture et une merveilleuse terrasse 
panoramique. Le charmant restaurant Taverna del Giullare se trouve dans les 
caves voûtées. Piscine en plein air (6 x 5 m, 20/04-31/10), chaises longues et 
parasols gratuits, serviettes payantes. Spa: bain turc, salle de sel, sauna, mas-
sages, soins,... (payants). Fitness gratuit. Parking gratuit: 4 voitures à l'hôtel et 
10 voitures en dehors des remparts (escalier direct à l'hôtel).
Chambres: 39 chambres de caractère, toutes différentes. La décoration est clas-
sique, le confort est moderne. Parquet. Au choix: chambres classiques (17 m², 
max. 2 personnes, vue rue), chambres deluxe (21 m², max. 3 personnes, coin 
salon) ou junior suites (23 m², max. 2 personnes, sorties de bain). Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 29/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (adulte), 
€ 20/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus et service à 
table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit (petit déjeuner inclus). Chambres deluxe unique-
ment: 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 22/nuit 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: surclassement suivant 
les disponibilités, bouteille de champagne et petit déjeuner au lit. Lors de min. 
3 nuits: transfert aller/retour à l'aéroport de Perugia.

Ombrie

VOTRE AVANTAGE UMBV0021 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Bettona
Cette cité murée émet 
beaucoup de charme 
et de quiétude, et 
l’ambiance d’antan. 
Bettona est une petite 
communauté au centre 
de l'Ombrie. Cette petite ville aux origines 
étrusques garde encore aujourd’hui son 
caractère médiéval. Vous pourrez y admi-
rer les anciens remparts d'origine qui 
sont encore en bon état et un tombeau 
étrusque.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Malvarina Albergo diffuso

Non seulement un agritourisme excep-
tionnel, mais aussi un albergo diffuso, ce 
qui signifie que les chambres sont disper-
sées sur toute la ferme historique. Vous 
pourrez encore y goûter à la vie champêtre 
italienne authentique. La sympathique 
famille de Claudio crée une ambiance gaie 
et vous accueille chaleureusement.

Situation: un peu en hauteur, à la campagne, ce qui donne une vue panora-
mique mémorable, sur une propriété délicieusement paisible. Le centre d'Assisi 
est à 6 km, la capitale de l'Ombrie, Perugia, à 25 km. A recommander aussi: 
Trevi à 27 km, Gubbio à 55 km, Spoleto à 42 km et Orvieto à 93 km. Et à 24 km 
se situe Montefalco, le village d'où provient le vin le plus connu de la région, 
le Sagrantino. Jadis, sur les rives du lac Trasimeno (70 km) Hannibal a gagné la 
bataille contre les Romains.
Transport: en voiture: 1.371  km (Bruxelles), 1.315  km (Paris), 1.546  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (18 km).
Facilités: réception et petit magasin avec des produits bio de la propre ferme. Il 
n'y a pas vraiment de bar, mais vous pourrez commander des boissons, un apéri-
tif ou un verre de vin p.e., à la réception. A l'espace petit déjeuner café, thé et 
eau sont disponibles. Le restaurant est très agréable et se compose de 2 salles: 
l'une est plus moderne, mais très conviviale, l'autre est plus rustique. Tous les 
produits utilisés sont bio. Vous savourerez une cuisine italienne et ombrienne 
authentique et de saison. Demandez les vins locaux et l'huile d'olive exquise 
qu'ils produisent eux-mêmes. Piscine extérieure (11 x 5 m) avec chaises longues 
gratuites. Serviettes payantes. Balades en cheval sur demande (payantes).
Chambres: les chambres sont hébergées dans les anciennes écuries de la ferme, 
aujourd'hui entièrement rénovées. Elles sont simples et charmantes avec une 
déco rustique et carrelage. Chambres standards (16-21 m², max. 2 personnes) 
ou cottages au rez-de-chaussée avec patio et vue jardin (60-62  m², max. 
4 personnes, lit supplémentaire (3e et 4e personnes): € 20/nuit, kitchenette). 
Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (4 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.

Italie

Ombrie

DINING
∙ 3 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 leçon de cuisine (18 à 20 h) plus 

dîner (sauf samedi et dimanche)
∙ 1 tablier de cuisine

VOTRE AVANTAGE UMBV0044 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Assisi
Cette ville médiévale 
avec ses petites places 
et ses fontaines entre-
tient l’héritage de Saint 
François. Visitez bien 
entendu la Basilica di 
San Francesco, où il est enterré, avec les 
fresques de Giotto. Ville-sanctuaire certes, 
mais elle a beaucoup plus à offrir: elle sur-
prend par ses sites, ses rues agréables, 
ses jolis petits coins...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Villa Pambuffetti

Cet hôtel-villa convivial et familial (1800) 
accueillait jadis régulièrement le célèbre 
écrivain italien Gabriele d'Annunzio. C'est 
un havre de paix ensorcelant, entouré 
d'un joli parc. La véritable hospitalité ita-
lienne est son atout. Montefalco est par 
ailleurs un point de chute idéal pour partir 
en excursion et explorer l'Ombrie.

Situation: l'hôtel Villa Pambuffetti se situe au calme, juste à l'extérieur des 
murs de Montefalco, un village paisible. Il est entouré d'un grand jardin. Des 
excursions vers Spoleto et ses nombreux sites (28 km), Trevi, la capitale de 
l'huile d'olive (17 km), Spello et son joli centre (9 km), Assise et la Basilica di 
San Francesco (27 km), Bettona, cité médiévale (13 km) et Pérouse (27 km) sont 
facilement réalisables. Profitez de votre séjour à Montefalco pour explorer cette 
région magnifique.
Transport: en voiture: 1.406  km (Bruxelles), 1.350  km (Paris), 1.572  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (20 km).
Facilités: le hall d'entrée abrite la réception et est agrémenté d'un feu ouvert. 
Borne internet. Un bar avec une agréable terrasse extérieure qui est mis à la 
disposition de la clientèle. Dans le jardin privé une piscine extérieure chauffée 
(6 x 16 m, mai-octobre) vous attend. Chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits. Poolbar. Tennis de table gratuit. Pas d'ascenseur. Dans les environs: 
équitation à 5 km.
Chambres: cet établissement compte seulement 15 chambres qui sont chaleu-
reuses et charmantes. Elles comprennent douche (13) ou baignoire (2) et ont 
sols en terre cuite. Nous vous réservons au choix: chambres standards (20 m², 
pour max. 2 personnes) ou chambres supérieures (25 m², pour max. 4 personnes, 
vue sur la vallée ou le parc). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): € 26/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres standards uniquement: lit bébé gratuit. Chambres supé-
rieures uniquement: 2 enfants jusqu'à 5 ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante offerte.

Ombrie

VOTRE AVANTAGE UMBV0022 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Montefalco
Ce village entouré de 
murailles est situé sur 
les hauteurs et offre 
une vue superbe. Dans 
le joli petit centre très 
sympa, les ruelles 
étroites hébergent de beaux édifices et 
le Museo Civico avec des oeuvres de 
Perugino et Gozzoli e.a. Vous êtes au 
coeur de la région vinicole de Montefalco 
Rosso D.O.C. et Sagrantino D.O.C.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Castello di Monterado

Un petit hôtel, géré en famille, dans le 
centre du charmant village de Monterado. 
Les propriétaires accueillants du Castello 
di Monterado feront tout pour rendre votre 
séjour le plus agréable possible. Le neveu 
de Napoléon a laissé les fresques réali-
sées à l'occasion de son voyage de noce 
- vous pouvez toujours les y admirer!

Situation: sur une colline, sur la place de Monterado, à 12 km de la côte. A 
Senigallia, station balnéaire située à 15 km, offre large de restaurants, bars 
et boutiques. Ancona et la Riviera del Conero sont à 60 km. Frasassi avec ses 
grottes impressionnantes se situe à 50 km. Urbino et sa superbe architecture 
Renaissance est à 55 km.
Transport: en voiture: 1.306  km (Bruxelles), 1.243  km (Paris), 1.468  km 
(Amsterdam). Aéroports: Ancona (40 km), Perugia (106 km).
Facilités: l'histoire de ce château remonte au 13e siècle. Différents espaces 
rénovés superbement. Authenticité et confort moderne s'harmonisent parfaite-
ment. A la réception (8-23 h) vous êtes chaleureusement accueilli par Orlando 
et Kira. L'agréable bibliothèque invite à la lecture ou à une partie de carte ou 
d'échec. Salle de billard cosy. Excellent petit déjeuner buffet servi dans un des 
salons intimes. Détente à la piscine dans le jardin (en saison, 9-19 h) avec une 
belle vue sur les collines et la mer au loin. Chaises longues, serviettes et para-
sols gratuits. Poolbar avec snacks (01/07-31/08). Sur demande: cours de cuisine 
et dégustation de vin et produits du terroir (payants).
Chambres: 15 chambres, toujours avec un grand lit, pour max. 3 personnes. 
Les chambres sont très confortables et ont un aménagement superbe avec des 
pièces authentiques. Parquet ou carrelage. Chambres supérieures (25 m²) avec 
vue sur le paysage environnant et une décoration moderne avec des éléments 
d'origine comme les poutres au plafond. Suite castello (60  m²) avec salon 
séparé, fresques et mobilier ancien ou 1 suite del principe (100 m²): idem mais 
plus spacieuse et luxueuse et avec terrasse. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 52/nuit. 6 Appartements (supérieur, max. 3 personnes et deluxe, max. 4 per-
sonnes) dans un bâtiment séparé à 30 mètres du castello (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Italie

Marches

VOTRE AVANTAGE UMBV0050 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Monterado
Un petit village pai-
sible, situé sur une 
colline, au coeur des 
Marches. De là vous 
avez vue aussi bien sur 
la vallée de la Cesano 
et les Apennins que sur la Mer Adriatique. 
Monterado est dominé par le château et a 
une petite place agréable avec quelques 
boutiques et un restaurant.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/les_marches/castello_di_monterado/234294i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Giardino

Il Giardino est né en 1971 comme simple 
trattoria avec la Mamma Efresina aux four-
neaux, qui croyait fortement dans la cui-
sine traditionnelle et authentique. Son fils 
Massimo a aussi suivi cette philosophie. 
Aujourd'hui, le petit-fils Paolo est aussi au 
restaurant et parle, grâce à sa mère cana-
dienne, parfaitement anglais. La famille 
Biagiali est très hospitalière.

Situation: à 1 km du village médiéval de San Lorenzo in Campo avec le Palazzo 
della Rovere du 16e siècle. La ville fortifiée d'Urbino, Patrimoine Mondial de 
l'Unesco, est le berceau de la Renaissance. Le célèbre peintre italien Raphaël y 
est né. La plage de sable de Marotta au bord de la Mer Adriatique est à 25 km, la 
station balnéaire de Senigallia à 33 km, les baies idylliques de Riviera del Conero 
à 85 km. Les grottes de Frasassi à 38 km sont un phénomène naturel unique; la 
plus grande salle peut même contenir la cathédrale de Milan.
Transport: en voiture: 1.315  km (Bruxelles), 1.260  km (Paris), 1.490  km 
(Amsterdam). Aéroports: Ancona (58 km), Perugia (94 km).
Facilités: réception et service bar. Les exploitants connaissent parfaitement 
la région et sauront vous renseigner aussi bien sur la culture que les divertis-
sements. Au salon, une grande cheminée, symbole de l'ambiance familiale. En 
cuisine, uniquement des ingrédients d'excellente qualité sont utilisés - présen-
tation contemporaine. L'élégant restaurant Il Giardino a une large carte avec 
des plats régionaux typiques ou végétariens et sans glutènes (menu enfant pos-
sible). Repris dans de nombreux guides gourmet nationaux et internationaux. 
La cave à vin compte 800 labels et plus de 10.000 bouteilles, pas uniquement 
des Marches et d'Italie mais du monde entier. Piscine (10 x 20 m) avec chaises 
longues, serviettes et parasols gratuits. Tennis à 1 km, équitation à 5 km et 
sports nautiques à 25 km.
Chambres: 15 chambres avec une décoration simple. Elles ont du parquet et 
parfois un balcon ou terrasse. Nous vous réservons des chambres supérieures 
(16-18 m², lit supplémentaire (3e personne): € 18/nuit). Chambre double à usage 
single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (3 plats, 
service à table) (du mardi au vendredi, sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.

Marches

DÉCOUVERTE
∙ 5 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue

(verre de vin Marchigiano)
∙ 1 menu dégustation (5 plats) 

(avril-mai) 
OU 1 dîner de gala aux truffes 
(octobre-décembre)

∙ 4x demi-pension
∙ 1 dégustation de vins (6 verres)
∙ promenade guidée à San Lorenzo in 

Campo (guide anglais, 1 heure)

VOTRE AVANTAGE UMBV0045 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

San Lorenzo in Campo
Ce village, le long de 
la vallée de Cesano 
dans les Marches, a vu 
le jour entre le 7e et le 
9e siècle. La naissance 
du village est liée à la 
célèbre abbaye bénédictine, bâtie avec 
les restants de l'ancienne ville de Suasa. 
A travers les siècles, le village s'est déve-
loppé sur la colline à côté de l'ancienne 
abbaye. La place caractéristique est appe-
lée 'la Padella' (poêle).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Sextantio Albergo diffuso

Un village médiéval dans les Abruzzes 
mystiques où les maisonnettes ont été 
rénovées avec un respect infini pour leur 
origine. Vous remonterez dans le temps 
et revivrez les traditions, l'artisanat, la 
cuisine et la vie du village d'antan. Vous 
vivrez proche de la nature loin du train-
train quotidien. Une expérience unique!

Situation: au centre du village, entouré des paysages naturels diversifiés des 
Abruzzes. Il y a quelques restaurants à proximité. A 10 km de Rocca Calascio, un 
château-fort du 10e siècle au sommet d'une montagne. L'Aquila est à 28 km. Le 
village est entouré de plusieurs parcs naturels avec des ours bruns, des loups, 
des aigles,... A recommander, le Parc National Gran Sasso e Monti della Laga. 
Le Gran Sasso domine le parc avec ses 2.900 m d'altitude. Le Campo Imperatore, 
un haut-plateau immense, est à 27 km et est aussi accessible en funiculaire au 
départ de Fonte Cerreto à 40 km de l'hôtel. En hiver, c'est un domaine skiable 
populaire.
Transport: en voiture: 1.536  km (Bruxelles), 1.478  km (Paris), 1.714  km 
(Amsterdam). Aéroports: Rome (186 km), Perugia (221 km).
Facilités: bar Il Cantinone (17-23 h). Au restaurant Locanda Sotto Gli Archi une 
cuisine traditionnelle d'antan (dîner uniquement). L'hôtel propose un éventail 
d'expériences uniques, un retour aux sources: cuire le pain, tisser, cuisiner,... 
Autres activités: cueillette des truffes (en saison), massages, sentiers VTT bali-
sés, équitation,... Puisque la région se prête parfaitement aux excursions d'une 
journée, l'hôtel peut prévoir un pique-nique dans un panier en osier tissé à la 
main. Parking gratuit à proximité de l'hôtel.
Chambres: 29 chambres réparties sur le village (= albergo diffuso), des petits 
bijoux authentiques. Vous plongerez dans le Moyen-Age, mais avec un confort 
contemporain subtil (comme chauffage par le sol). Nous vous réservons une 
chambre classique (25 m², max. 2 personnes) avec un aménagement essentiel 
mais raffiné, ou une chambre supérieure (35 m², max. 2 personnes) un rien plus 
richement décorée. Suites (50 m², max. 3 personnes, séjour séparé, voir aussi 
Votre avantage). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus).

Italie

Abruzzes

VOTRE AVANTAGE UMBV0047 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Santo Stefano di Sessanio
Daniele Kihlgren y pas-
sait par hasard et res-
tait muet à la vue du 
vieux village endormi 
au sommet d'une col-
line oubliée dans un 
paysage d'une beauté extraordinaire... 
Il décidait de rendre le village à la vie. 
La mission de Sextantio est de sauver 
le déclin des lieux oubliés, leur histoire 
locale, leur architecture et leurs coutumes.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Toledo

Petit hôtel où vous bénéficiez d'une situa-
tion privilégiée, au cœur de la ville. Vous 
serez accueilli avec le sourire et tous 
les égards par les exploitants sympa-
thiques. Pas de restaurant, mais il y a de 
nombreuses adresses dans les environs 
immédiats. Après une journée de shop-
ping et visites, une pause détente paisible 
s'impose...

Situation: cet établissement trois étoiles sympathique peut se vanter d'une 
situation très au centre, dans une rue latérale tranquille de l'importante rue 
commerçante Via Toledo. Attention! Zone à circulation limitée: vous pourrez 
rouler jusqu'à l'hôtel, mais pas stationner. Il y a 3 places dans un garage hors 
de la zone (à p.d. € 23-25/24 h). Le Palazzo Reale, tout comme le Castel Nuovo 
et la Piazza del Plebiscito - 3 hauts-lieux incontournables - sont accessibles à 
pied à partir de l'hôtel. La station de métro Toledo voisine est un bel exemple 
d'architecture contemporaine.
Transport: arrêt de métro: Toledo (ligne 1) à 100  m, Montesanto à 300  m. 
Aéroport: Napoli (10 km).
Facilités: lors de votre arrivée à l'hôtel, l'enregistrement se fait au comptoir 
au rez-de-chaussée. Une réception plus grande et un petit bar se trouvent au 
premier étage. Il y a une terrasse couverte à l'étage du toit, où le petit déjeu-
ner buffet est servi par beau temps. Petit déjeuner en chambre moyennant 
supplément.
Chambres: 18 chambres soignées (15 m², carrelage). Elles bénéficient d'un bon 
confort pour un séjour convivial à Naples. Les chambres pour 1 personne ont 
un lit français.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres familiales pour 2 adultes 
et 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus (prix sur demande).
Le petit plus: verre de bienvenue et fruits. Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante (vin mousseux) et fleurs offertes.

Naples
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VOTRE AVANTAGE NAPV0008 N1
• Nuits gratuites
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

Naples
A la plus belle baie 
du monde, dominée 
par le Vésuve. Naples 
ne laisse personne 
impassible, la vie y est 
bouillonnante avec 
une gaieté contagieuse. Vous serez ébloui 
par ses trésors exceptionnels. Le centre-
ville est classé Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Vous y trouverez e.a. de belles et 
accessibles boutiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/toledo/233732i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gardenia

Petit hôtel convivial, géré par les proprié-
taires qui assurent un accueil familial. 
Vous y serez au calme dans un cadre 
agréable. La piscine apporte la détente 
nécessaire et le centre-ville est à quelques 
pas. Vous avez la possibilité de faire des 
excursions inoubliables dans la région, 
Pompéi ou le Vésuve par exemple...

Situation: sur le Corso Italia, la rue principale de Sorrento, à 800 m de la petite 
plage, à 900 m du centre et à 700 m de la gare des trains Circumvesuviana. 
Avec le Circumvesuviana (train reliant en 1 h Sorrento à Napoli - env. € 4 par 
trajet) vous rejoignez également Castellamare di Stabia (thermes), Pompéi et 
Ercolano. Arrêt de bus à 50 m. La route côtière qui mène de Sorrento à Positano 
et Amalfi offre un panorama sensationnel. Les possibilités d’excursions dans 
la région sont nombreuses. A ne pas rater: les sites archéologiques de Pompéi 
(28 km) et d’Ercolano (33 km), le Vésuve (47 km), la magnifique ville de Positano 
(17 km), Amalfi avec sa jolie cathédrale (34 km), Ravello et la Villa Rufolo d’où 
vous avez un panorama splendide sur la côte (40 km), la ville effervescente de 
Napoli (48 km), Paestum avec ses temples antiques (99 km) et une promenade 
en bateau vers Capri.
Transport: aéroport: Napoli (50 km). Transfert de l'aéroport à l'hôtel environ 
€ 25/personne/trajet (transfert partagé).
Facilités: hall d'entrée avec la réception, salon tv, bar et espace petit déjeuner. 
Possibilité de snacks de 12 h à 14h30. Terrasse et piscine en plein air au jardin 
(17 x 7 m, 15/05-15/10) avec pataugeoire, poolbar et chaises longues gratuites. 
Fitness (gratuit). Parking: à p.d. € 16/24 h.
Chambres: l'hôtel compte 27 chambres très soignées (20-25 m², max. 4 per-
sonnes) avec climatisation (15/05-30/09), carrelage et balcon ou terrasse. 
Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): à p.d. 
€ 41/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: Spumante et corbeille 
de fruits offerts.

Italie

Côte de Sorrente

VOTRE AVANTAGE AMAV0034 N1
• Avantages réservation anticipée

Sorrento
Le Corso Italia est la rue 
principale de Sorrento 
et est très fréquenté en 
été. Les terrasses sur la 
Piazza Tasso sont sou-
vent bondées. Sorrente 
offre d’agréables promenades avec de 
superbes panoramas sur la baie, Marina 
Piccola ou Marina Grande. Quotidien-
nement des bateaux partent vers Capri, 
Ischia, Procida et Napoli e.a. Sorrento n'a 
pas de véritable plage.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Minerva

Hôtel de petite taille et situation idyllique, très accueillant de 
tout confort avec des chambres très agréables. Bonne cuisine, 
style charmant et service attentionné!

Situation: sur les rochers, avec une vue magnifique sur le Golfe, 
à 1 km du centre. Arrêt de bus à l'hôtel (ligne A, Capo). Capri 
(8 km), Pompéi (28 km), Ercolano (33 km), le Vésuve (47 km),...
Transport: aéroport: Napoli (50 km). Transfert de l’aéroport à 
l’hôtel environ € 25/personne/trajet (transfert partagé).
Facilités: entrée avec la réception. Bar et terrasse panoramique 
avec bain à bulles. Restaurant dîner en terrasse en regardant le 
Vésuve. Petite piscine extérieure (10 x 9 m, mai-octobre) avec 
chaises longues gratuites, poolbar. Garage: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: toutes les 56 chambres ont vue mer. Votre chambre 
(21-24 m²) dispose de tout le confort nécessaire. Climatisation 
(15/06-15/09) et carrelage. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 82/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
à p.d. € 20/jour (adulte), € 13/jour (enfant 2 à 11 ans inclus) 
(3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 6 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 
50%, 2 enfants de 7 à 11 ans inclus d'une réduction de 30% 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: 
Spumante et fruits.

Côte de Sorrente

VOTRE AVANTAGE AMAV0005 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Sorrento
Sorrente offre de belles promenades avec de superbes panora-
mas sur la baie. Des bateaux partent vers Capri, Ischia, Procida 
et Napoli. Sorrento n'a pas de véritable plage.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/minerva/234567i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bellevue Syrene

L'Hôtel Bellevue Syrene a ouvert ses por-
tes en 1820, bâti sur les fondations d'une 
villa patricienne romaine. Sorrento et ses 
environs sont d'une beauté inégalable, 
une région qui à travers les siècles a su 
inspirer et séduire. L'hôtel attire par sa 
situation unique à la mer et à proximité du 
centre, et avec son architecture authen-
tique qui combine harmonieusement 
ancien et nouveau.

Situation: à Sorrento, près du centre. L'hôtel fait honneur à son nom et, tel 
une sirène surplombant les falaises, donne vers la Baie de Naples avec le Vésuve 
en toile de fond. Cette région entre rochers et mer est superbe et était déjà la 
favorite des empereurs romains. Visitez absolument Pompei (30 km) et Naples 
(50 km).
Transport: aéroport: Napoli (53 km). Liaison en bus de l'aéroport au centre de 
Sorrento environ € 25/personne/trajet (transfert partagé).
Facilités: vous expérimentez l'ambiance du 19e siècle dans les espaces com-
muns. Sols en marbre, mobilier élégant, tons reposants, abondance de lumi-
nosité,... Réception, grande bibliothèque et collection d'art. 2 Bars, dont le 
Giardino D'Inverno, souvent avec musique au piano, et le Club Lounge avec 
snacks et boissons en journée (gratuits). Cave à vin. Terrasses panoramiques 
fantastiques. Les 2 restaurants Mimmo Iodice (hiver) et La Pergola (été) ser-
vent des summums de la cuisine régionale, frais et hauts en couleur. L'été, 
dîner romantique sur la terrasse de La Pergola. Ponton en bois directement à la 
mer où il est agréable de bronzer. Petite piscine extérieure. Centre de beauté 
diversifié.
Chambres: 50 chambres charmantes, contemporaines, aménagées avec un clin 
d'oeil au passé glorieux. Chaque chambre a une décoration différente, des 
murs dans des tons gais aux carrelages d'origine, et des finitions aux normes 
5 étoiles. Toujours avec vue mer et balcon: classique (20 m², max. 2 personnes), 
confort (22-25 m², max. 2 personnes), supérieure (30-35 m², max. 2 personnes) 
et deluxe (45 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 120/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 85/jour (adulte), 
€ 62/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 84/nuit.
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue. Lors de min. 7 nuits: 1x dîner 3 plats 
(hors boissons).

Italie

Côte de Sorrente

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e 
av

ec
 v

ue
 m

er

VOTRE AVANTAGE AMAV0068 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Sorrento
Le Corso Italia est la rue 
principale de Sorrento 
et est très fréquentée 
en été. Les terrasses 
sur la Piazza Tasso 
sont souvent bondées. 
Sorrento offre d’agréables promenades 
avec de superbes panoramas sur la baie. 
Quotidiennement des bateaux partent 
vers Capri, Ischia, Procida et Napoli e.a. 
Sorrento n'a pas de véritable plage.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/bellevue_syrene/236141i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Diana

La famille Palomba et l'Hôtel Diana 
(exploité depuis 1965) seront une grande 
plus-value pour réussir vos vacances dans 
cette superbe région. Hôtel petit et sympa, 
avec un service extra. A votre demande, la 
famille peut vous organiser des sorties 
ludiques!

Situation: dans une rue plutôt paisible à 100 m du centre-ville, à 200 m du 
Santuario, le Sanctuaire de Pompéi, et à 400 m des vestiges archéologiques. 
L’hôtel est très bien situé en ce qui concerne les transports en commun: gare à 
50 m, arrêt de bus à 50 m et station de métro à 500 m. Vous pourrez vous dépla-
cer facilement pour visiter les trésors de la Campanie: Herculaneum à 15 km, le 
Vésuve à 18 km, Naples à 25 km, Sorrente à 25 km, Amalfi à 35 km, Positano à 
32 km, le palais royal de Caserta à 45 km, Paestum à 60 km,...
Transport: aéroport: Napoli (30 km).
Facilités: un accueil chaleureux vous attend à la réception, vous y serez volon-
tiers renseigné sur les possibilités d'excursions. Il y a un petit bar pour prendre 
un verre après une journée chargée en découverte et promenade. Dans l'agréable 
espace petit déjeuner, un petit déjeuner buffet soigné vous attend chaque 
matin. Possibilité de commander un panier pique-nique. Par beau temps, il est 
plaisant de séjourner dans le jardinet paisible avec entre autres des citroniers 
et orangers. Equitation à 800 m (manège avec plaine de jeux).
Chambres: 22 chambres soignées, agréables (18 m²) sont proposées avec un 
aménagement moderne, des murs clairs et du carrelage. Salles de bains simples 
mais bien équipées, toujours avec douche. Chambre double à usage single. Lit 
supplémentaire (3e personne): € 26/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (adulte), 
€ 17/jour (enfant jusqu'à 10 ans inclus) (3 plats, menu fixe, service à table, 
eau et café inclus) (restaurant à 200 m ou dans l'hôtel soeur Bosco de' Medici, 
transfert inclus) (sauf 17/04, 15/08, 25/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.

Golfe de Naples
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VOTRE AVANTAGE AMAV0063 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Pompéi
L’éruption du Vésuve a 
arrêté la vie à Pompéi 
en ce jour tragique de 
79 après J.-C. La ville et 
ses habitants ont été 
ensevellis sous une 
pluie de cendres terrible. Dès le 18e siècle 
les archéologues ont mis à jour de grandes 
parties de la ville. Pompei trône sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/diana/234219i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bosco de' Medici

La famille Palomba est depuis des années 
propriétaire d'un manège dans un jardin 
verdoyant entouré de citronniers et d'oran-
gers à côté des vestiges archéologiques 
de Pompéi. Avec beaucoup d'amour, ils 
ont agrandi ce lieu unique, aujourd'hui un 
petit complexe vinicole charmant.

Situation: dans un jardin verdoyant paisible, entouré de citronniers et d'oran-
gers, un potager, un jardin animalier, un manège, un vignoble,... jouxtant le 
site archéologique de Pompéi. Les sites touristiques les plus importants et 
les ruines de Pompéi sont facilement accessibles à pied ou en transports en 
commun (arrêt de bus à 100 m). A 1 km du Santuario, le Sanctuaire de Pompéi. 
Le site archéologique d'Herculaneum, détruit avec Pompéi par l'éruption du 
Vésuve, est à 20 km. Grâce à la gare (à 500 m), vous pourrez rapidement rejoindre 
Naples, Sorrento et la Côte Amalfitaine.
Transport: aéroport: Napoli (30 km).
Facilités: réception et bar (24h/24). Le restaurant Bosco de Medici Winery 
donne sur le vignoble et vous pourrez aussi y participer à une dégustation de 
vin instructive. Equitation possible au manège. Aire de jeux. C'est agréable de 
se promener entre les animaux de la ferme. Jardin bio et vignoble. Profitez du 
beau jardin avec une piscine extérieure (chaises longues, serviettes et parasols 
gratuits) d'où vous pourrez voir disparaître le soleil derrière l'imposant Vésuve! 
Poolbar, aussi pour un déjeuner léger.
Chambres: les chambres (max. 4 personnes, carrelage) sont contemporaines et 
sobres avec des décorations de la pierre de tuf volcanique. Chambre supérieure 
avec terrasse-jardinet (27 m²) ou une suite avec bain à bulles, séjour, terrasse 
(42 m²). Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e et 4e personne): 
réduction de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 33/jour (adulte), 
€ 20/jour (enfant jusqu'à 10 ans inclus (3 plats, menu fixe et service à table, eau 
et café inclus, menu enfant) (sauf 17/04, 15/08, 25/12, 31/12).
Enfants: lit bébé: € 16/nuit.

Golfe de Naples
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VOTRE AVANTAGE AMAV0073 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Pompéi
L’éruption du Vésuve a 
arrêté la vie à Pompéi. 
A p.du 18e siècle les 
archéologues ont 
dégagé de grandes 
parties de la ville. 
Aujourd'hui, le site archéologique attire 
des millions de visiteurs par an.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/bosco_de_medici/235483i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Torre Sant'Angelo

Cet hôtel sympathique de petite taille, est 
géré depuis plus de 40 ans avec coeur et 
âme par la famille Castellaccio. Une jolie 
adresse pour se détendre et explorer la 
belle île d'Ischia. Profitez pleinement d'un 
apéritif exquis, du murmure de la mer 
en arrière fond et d'une vue inoubliable 
depuis la terrasse panoramique...

Situation: cet hôtel est situé à la côte sud sauvage et paisible de l'île d'Ischia, 
avec une vue sublime sur la Méditerrannée, la baie et l'ancien village pitto-
resque de Sant'Angelo (sur une presqu'île à 3 km). Un petit sentier mène à la 
plage de gravier de Sorgeto, avec ses sources d'eau chaude naturelle, à 200 m de 
l'hôtel. Forio, à 4 km, a un beau centre historique, plaisant avec de nombreux 
magasins et restaurants. Les bacs relient l'île à Naples, Sorrente et Capri, au 
départ de Casamicciola Terme, à 10 km, et Ischia Porto, à 14 km.
Transport: aéroport: Napoli (57  km). Vous rejoindrez l'île en bateau à p.d. 
Naples ou Sorrente.
Facilités: hall d'accueil avec la réception (8 à 13 h) et lounge avec bar. Débutez 
la journée par un petit déjeuner savoureux sur la terrasse avec vue. En soirée 
aussi, dînez sur la terrasse. Le restaurant à la carte Paccheri e Carezze sert des 
plats méditerranéens traditionnels. La piscine extérieure thermale située plus 
bas, avec vue sur la mer a 3 parties: une avec une température entre 18 et 22
°C, les deux autres entre 30 et 40 °C (une avec bain à bulles). Poolbar (snacks). 
Chaises longues et parasols gratuits. Serviettes payantes. Petit spa avec patau-
geoire et sauna. Massages (payants). Service de navette (sur demande) vers 
le centre du village et aussi des navettes gratuites vers les plages de Citara et 
Maronti.
Chambres: un total de 18 chambres avec une déco fraîche et contemporaine. 
Toutes les chambres ont carrelage en céramique et balcon ou terrasse. Au choix: 
chambres supérieures (12-15 m², vue mer partielle) ou deluxe (15-20 m², vue 
mer frontale). Lit supplémentaire (3e personne) dans les deux types: € 41/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (3 plats, 
choix de menu, service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.

Ischia

VOTRE AVANTAGE AMAV0074 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Forio d'Ischia
Cette belle île face à 
la côte de Naples est 
mondialement connue 
pour ses sources ther-
males bienfaisantes 
qui trouvent leur ori-
gine dans l'activité volcanique d'Ischia. 
C'est une île verdoyante, fertile et surpre-
nante avec beaucoup de vignes. Le point 
le plus élevé culmine à 788 m. Ischia a 
aussi une tradition gastronomique riche.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Forio d'Ischia
Cette belle île face à 
la côte de Naples est 
mondialement connue 
pour ses sources ther-
males bienfaisantes 
qui trouvent leur ori-
gine dans l'activité volcanique d'Ischia. 
C'est une île verdoyante, fertile et surpre-
nante avec beaucoup de vignes. Le point 
le plus élevé culmine à 788 m. Ischia a 
aussi une tradition gastronomique riche.

Botania Relais & Spa

10 Villas en chaux blanche avec de beaux 
intérieurs et une architecture typique 
d'Ischia. Un hôtel extra, magnifiquement 
situé près de Lacco Ameno, une petite 
ville côtière dans la baie pittoresque de 
San Montano. L'unique hôtel de l'île avec 
un grand parc de 3 ha. L'adresse estivale 
parfaite pour des vacances décontractées!

Situation: à 500 m du village de Lacco Ameno et de la belle plage de sable 
dans la baie de San Montano. Le parc thermal Negombo est à 350 m, les jardins 
magiques de La Mortella à 800 m et Sant’Angelo d’Ischia, un ancien village de 
pêcheurs pittoresque, à 10 km.
Transport: aéroport: Napoli (55  km). Vous rejoignez l'île en bateau depuis 
Napoli ou Sorrento.
Facilités: séjour sur un domaine de 3 ha à la végétation luxuriante, un havre 
de quiétude. Espace lecture agréable, bar La Grotta avec terrasse et pergola. Au 
restaurant Il Corbezzolo, plats authentiques d'Ischia à base d'ingrédients bios 
et de poisson frais. Déjeuners légers à la carte avec des légumes frais et dîners 
romantiques aux chandelles. Four au bois où sont préparées des pizzas fraîches. 
Le restaurant végétarien Il Mirto sert des plats à base de légumes frais et locals 
'0 km', provenant du propre jardin potager ou des agriculteurs locaux. Piscine 
extérieure chauffée (eau de mer), pataugeoire (19 x 9 m), chaises longues, para-
sols et serviettes gratuits. Poolbar. Beau centre de bien-être avec e.a. petite 
piscine intérieure, bain à bulles et bain de vapeur dans une grotte naturelle 
(gratuits). Massages et soins (payants). Navette gratuite à horaire fixe vers la 
plage, Forio, Lacco Ameno et le parc thermal Negombo.
Chambres: 40 chambres élégantes, réparties sur 10 villas. Couleurs chatoyantes, 
carrelage en céramique, matériaux exquis et balcon ou terrasse. Minibar (bois-
sons soft gratuites). Supérieure (28 m², vue jardin, max. 2 personnes), prémium 
(34 m², vue parc, max. 4 personnes, lit supplémentaire (3e et 4e adultes: réduc-
tion de 15%), master (36 m², terrasse avec un petit bain à bulles, vue jardin, 
max. 2 personnes) ou junior suites (40-45 m², coin salon séparé, terrasse avec 
vue jardin, max. 2 personnes) avec ou sans petit bain à bulles.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 65/jour (4 plats, 
choix de menus et service à table) au restaurant Il Corbezzolo. Demi-pension 
possible le 14/08 lors d'une réservation de min. 5 nuits en demi-pension.
Enfants: pas de réductions enfants, cet hôtel cible exclusivement les personnes 
à p.d. 10 ans.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Ischia

VOTRE AVANTAGE AMAV0071 X1
• Avantages réservation anticipée

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Cala Ponte

Hôtel soigné et contemporain près de 
la mer et du port de plaisance, à l'écart 
du centre pittoresque de Polignano a 
Mare, l'un des villages les plus caracté-
ristiques des Pouilles. Après une journée 
de nombreuses visites dans la région, la 
belle piscine extérieure vous invite à lire 
un bon livre ou à prendre une baignade 
rafraîchissante.

Situation: à quelques pas de la côte et du port de plaisance de Polignano a 
Mare. Le centre sympa de ce charmant village se trouve à 2 km de l'hôtel. Vous 
y trouverez un large choix de restaurants agréables, cafés et boutiques. La ville 
portuaire de Bari est située à 35 km, ainsi que la ville d'Alberobello, la ville des 
trulli, et Locorotondo, avec ses nombreuses maisonnettes blanches. A 100 km, 
vous trouverez Matera, la ville des Sassi (des quartiers composés de maisons 
creusées dans la roche). Le superbe centre historique de Lecce, également 
connu comme 'La Dame du Baroque', se trouve à 120 km.
Transport: aéroports: Bari (50 km), Brindisi (80 km).
Facilités: le bâtiment principal comprend le hall d'entrée et la réception. Il y a 
un bar sympa et un restaurant qui sert une cuisine méditerranéenne tradition-
nelle. Vous pourrez vous détendre dans le joli jardin verdoyant avec une belle 
et grande piscine (520 m²), chaises longues, parasols et serviettes gratuits. 
Détente ultime à l'espace bien-être: sauna, bain de vapeur, bain à bulles et 
massages (payants). Tennis et terrain de football.
Chambres: cet hôtel dispose de 58 chambres élégantes et relaxantes (29 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant). Nous vous réservons les chambres deluxe et les 
chambres terrasse. Les chambres deluxe sont situées au rez-de-chaussée et sont 
dispersées sur 4 dépendances en chaux blanche avec vue sur le jardin ou la 
piscine centrale. Les chambres terrasse sont situées au 1er étage du bâtiment 
principal. Toutes les chambres ont un intérieur confortable et contemporain et 
disposent de terrasse ou balcon et parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (adulte) 
(3 plats, choix de menus, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 40/nuit (petit déjeuner inclus).

Pouilles

ACTIVE
∙ 3 nuits en chambre deluxe vue jardin
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue et toasts 

(friselle typique)
∙ excursion avec e-bike (fr/angl) 

avec guide et une voiture suivante 
pour support technique, casque et 
assurance + dégustation de vin et 
focaccia dans une masseria

∙ 1x dîner 3 plats au restaurant de 
l'hôtel (1/4 l de vin et 1/2 l d'eau 
inclus)

(arrivée du dimanche au vendredi)

VOTRE AVANTAGE PUGV0058 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Polignano a Mare
Un village magique, 
construit sur des 
falaises surplombant 
la Mer Adriatique bleu 
azur. Polignano a Mare 
est connu comme l'un 
des villages les plus caractéristiques des 
Pouilles, avec des ruelles étroites, des 
places douillettes et un joli centre his-
torique. Vous pouvez explorer de nom-
breuses grottes marines en bateau. Lama 
Monachile est la plage la plus célèbre.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Masseria Il Melograno

Luxueux Hôtel 5 étoiles (SLH, Small Luxury 
Hotels of the World) qui fait honneur à 
son nom: Il Melograno (grenade) est tra-
ditionnellement un symbole de beauté et 
de fertilité. Dans cette masseria du 16e 
siècle, l'atmosphère champêtre et roman-
tique des Pouilles prend vie. La crème de 
la crème pour des vacances de détente 
élégantes.

Situation: à la campagne, sur un domaine de 5 ha avec des oliviers et des 
citronniers. Vous êtes à 4 km de l'agréable centre. Monopoli a quelques petites 
plages, la longue plage de Capitolo est à 9 km. De là, découvrez cette belle 
région: les ruines d'Egnazia (10 km), les grottes de Castellana (12 km), les trulli 
d'Alberobello (19 km), Locorotondo (25 km),...
Transport: en voiture: 1.832  km (Bruxelles), 1.751  km (Paris), 2.000  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bari (63 km), Brindisi (71 km).
Facilités: lounge et bar agréable. Au restaurant gastronomique à la carte, 
découvrez une cuisine des Pouilles réinventée à base des herbes et légumes du 
potager. Le joli jardin avec sa belle piscine et ses oliviers centenaires créent un 
beau décor pour se détendre. Piscine intérieure, espace bien-être avec sauna, 
bain à bulles, bain de vapeur, fitness et massages. Court de tennis. Plage privée 
et bar à 8 km (navette gratuite en saison). Héliport.
Chambres: 41 chambres, réparties autour du patio central de la masseria en 
chaux blanche. Chambre supérieure (35 m², max. 2 personnes), chambre deluxe 
(40 m², max. 2 adultes et 1 enfant), junior suite (55 m², max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) ou suite (70-110 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants). Elles ont un aménagement classique avec du mobilier ancien et sont 
situées dans le bâtiment principal ou les annexes. Certaines chambres ont un 
patio privé. Lit supplémentaire (3e adulte): € 71/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 62/jour (adulte) 
(choix de menu, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe: 1 enfant jusqu'à 4 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1  enfant 
de 5 à 11 ans paie € 68/nuit. Junior suites et suites: mêmes réductions pour 
2 enfants.
Le petit plus: verre de bienvenue (verre de vin). Réduction de 20% au Tamerici 
Beach Club + navette gratuite (15/06-31/08).

Italie

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0061 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Monopoli
Petite ville sur la côte 
Adriatique où le charme 
et le panache du sud 
de l'Italie dominent. 
Errez dans les ruelles 
étroites du vieux centre 
et découvrez-y la richesse du patrimoine 
culturel. Une balade le long du petit port 
de pêche typique est un must absolu. 
Détendez-vous sur l'une des petites 
plages. Monopoli compte quelques bons 
restaurants de poisson.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401) ch
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Giardino Giamperduto

Petit hôtel élégant et très accommodant 
(1920) restauré avec le plus grand soin. 
Ambiance chaleureuse, élégance intime, 
authen  ticité, tons méditerranéens, un 
inté  rieur douillet,... Le jardin donne sur 
une nature intacte ensorcelante. Ospita-
lità - hospitalité - est une véritable passion 
pour les propriétaires. Une petite adresse 
à découvrir!

Situation: très particulière, d'un côté délimitée par la petite ville captivante de 
Bernalda, de l'autre côté par une vue impressionnante sur le paysage fascinant. 
Vous êtes à 750 m du Corso Umberto I et de la Piazza Plebiscito. Autour de la 
place se trouvent les Palazzi Gentilizi, des palais nobiliaires dont le Palazzo 
Margherita qui appartient à Francis Ford Coppola. Bernalda est la ville natale 
de son grand-père. Sa fille Sofia s'y est mariée en 2011 avec Thomas Mars de 
Phoenix, le tout-Hollywood était présent. Le musée archéologique et le Lido 
de Metaponto sont à 12 km. Dans les Dolomites Lucanes (72 km) vous pourrez 
vous risquer au célèbre 'volo dell'angelo', le vol de l'ange. Vous éprouverez le 
plaisir, et le frisson, de voler. Les Sassi de Matera sont Patrimoine Mondial de 
l'Unesco (42 km).
Transport: aéroports: Bari (134 km), Brindisi (127 km).
Facilités: réception et bar (7h30 à 23 h). Petit déjeuner buffet copieux avec des 
produits locaux naturels et savoureux. Dîner et lunch possible sur demande. Le 
jardin méditerranéen reflète la vie campagnarde authentique. Terrasse agréable 
avec piscine extérieure (10 x 5 m, mai-octobre) avec chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Bicyclettes gratuites suivant les disponibilités. Sur demande: 
excursions culturelles, leçons de cuisine, activités sportives, visites viticoles,... 
Pas d'ascenseur. Devant l'hôtel, places de parking gratuites (publiques, non 
surveillées). Dans les environs: golf (18 trous) à 5 km.
Chambres: 11 chambres spacieuses au rez-de-chaussée, lumineuses et très char-
mantes. Carrelage. Standard (15-18 m², max. 3 personnes) ou supérieure (20-
25 m², max. 3 personnes, terrasse). Lit supplémentaire (3e adulte): € 20/nuit. 
1 Suite familiale disponible (57 m², max. 4 personnes, 2 chambres communi-
cantes, 2 salles de bains). Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue (verre de vin). Réduction de 20% au Tamerici 
Beach Club + navette gratuite (15/06-31/08).

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0048 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Bernalda
Petite ville au sommet 
d'une colline près de la 
Mer Ionienne. Le vieux 
quartier de la ville a été 
bâti autour de la Piazza 
San Bernardino avec le 
Castello Aragonese et la cathédrale Chiesa 
Madre. Le nouveau quartier a été fondé 
aux 19e et 20e siècles. La rue principale, 
le Corso Umberto I, a un plan en échiquier.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Grand Hôtel La Chiusa di Chietri

Encouragés par le succès du restaurant, 
les propriétaires ont ouvert cet hôtel 
en 2003. Vous vous trouverez au centre 
de la zone impressionnante des trulli, 
point de départ idéal pour la visite de la 
région. A l'hôtel, vous séjournez dans des 
chambres confortables, et vous savourez 
une excellente cuisine.

Situation: au calme, à 4 km du centre et de la gare ferroviaire d'Alberobello. 
Navette de l'hôtel de et vers le centre (à p.d. € 3/personne aller/retour).
Transport: aéroports: Bari (55 km), Brindisi (80 km).
Facilités: vaste hall d'entrée, réception et salon avec des snacks (9-21  h). 
2 Bars. L'hôtel dispose d'un excellent restaurant à la carte (Nobis) du chef 
renommé Pier Luca Ardito qui rend un hommage à la cuisine régionale. Joli 
jardin, petite aire de jeux et piscine extérieure (chaises longues et parasols 
gratuits, serviettes payantes). Poolbar (15/05-15/09, 10-18 h). Service plage à 
18 km: 1 place de parking, accès à la plage, 2 chaises longues et 1 parasol par 
chambre (payants, 20/06-03/09). Tennis à 500 m, golf (18 trous) à 20 km.
Chambres: 2 types de chambres, modernes et confortables avec moquette ou 
parquet (sur demande). Elles donnent sur les jardins verdoyants. Au choix: 
chambres standards (22 m²) ou supérieures avec balcon et bain à bulles (26 m²). 
Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%. Chambre double à usage 
single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (3 plats, 
choix de menus et service à table, 22/06-31/08: dîner de gala le dimanche).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents, le deuxième enfant de 3 à 11 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits, bouteille de Spumante et sur-
classement suivant les disponibilités.

Italie

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0027 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Alberobello
La capitale des trulli. 
Les trulli sont de peti-
tes maisons en chaux 
blanche avec un toit en 
cône, souvent avec des 
images astrologiques et 
religieuses. Alberobello a un centre touris-
tiquement très exploité. Par ailleurs, il y 
a une zone résidentielle où vous pouvez 
déambuler entre les trulli et prendre de 
superbes photos.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Grand Hôtel Masseria Santa Lucia

Pour la restauration de cette splendide 
ferme-château, on a fait appel à un archi-
tecte qui a su intégrer avec raffinement 
des éléments modernes aux bâtiments 
existants. Vous y serez entouré par le déli-
cieux parfum des amandes et des citron-
niers. Ici vous attend un sentiment de 
sérénité et de bien-être...

Situation: dans un cadre de verdure tout près de la mer, à 7  km du centre 
d'Ostuni, une petite ville agréable avec des ruelles typiques et des commerces 
traditionnels, protégée par des murailles séculaires. A visiter: la cathédrale et 
l'église Monacelle. D'autres joyaux des Pouilles sont notamment les trulli de la 
Valle d'Itria et d'Alberobello (41 km), les Castellana Grotte (49 km),...
Transport: aéroports: Brindisi (25 km), Bari (90 km).
Facilités: la Masseria Santa Lucia est une version contemporaine des habi-
tations campagnardes traditionnelles. L'intérieur est un mélange d'éléments 
anciens et d'accents modernes. La réception, le bar et le restaurant sont nichés 
dans le bâtiment d'origine. Le restaurant offre un cadre stylé et est réputé dans 
la région pour son excellente cuisine et ses vins soigneusement sélectionnés. Le 
hall élégant est un charmant lieu de rencontre. Vous traverserez le jardin pour 
atteindre la piscine magnifique (mai-septembre, eau de mer et bassin séparé 
pour les enfants). Plage privée à 500 m - navette gratuite. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage. Tennis et mini-foot gratuits, bicy-
clettes payantes. Salon de beauté payant. Régulièrement musique en soirée et 
soirée typique 1x par semaine du 15/06-15/09.
Chambres: 132 chambres contemporaines (22 m²), dans le bâtiment principal et 
l'annexe. Carrelage. Lit supplémentaire (3e adulte): 20% de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, choix de menus et 
service à table). Pension complète: à p.d. € 13/jour (adulte), € 11/jour (enfant 
2 à 12 ans inclus) (lunch servi à table, 1x semaine buffet du 15/06-15/09).
Enfants: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre 
des parents (demi-pension incluse).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension ou pension complète 
incluses).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bouteille de vin et 
fruits.

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0008 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Marina di Ostuni
La station balnéaire 
d’Ostuni avec des vil-
lages de vacances, 
campings et une vie 
noctur  ne. Ostuni (à 
8 km) est construite sur 
3 collines et est appelée 'la ville blanche' 
grâce aux maisons de calcaire blanc. Elle 
se présente comme une ville typique des 
Pouilles, bâtie en harmonie avec la nature. 
On y retrouve des ruines des différentes 
périodes de l’histoire.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Masseria Stali

Une belle adresse, avec une piscine 
extérieure récemment aménagée et des 
chambres confortables, dans un envi-
ronnement champêtre juste à l'extérieur 
de Lecce. Vous rejoindrez rapidement 
les plages de sable de Salento. Dans cet 
agriturismo écologique, les sympathiques 
propriétaires partagent volontiers leur 
connaissance sur l'huile d'olive bio et son 
processus de fabrication.

Situation: à la frontière du village de Caprarica di Lecce, au milieu des oliviers 
dans un environnement rural paisible à 12 km de Lecce. Visitez-y le superbe 
centre historique, avec le Palazzo Vescovile et le Duomo, deux beaux exemples 
du baroque exubérant qui caractérisent cette ville. A proximité de Torre dell'Orso 
(19 km) vous avez l'impressionnante Roca Vecchia avec la féerique Grotta della 
Poesia. L'ensemble du littoral de Salento est marqué par ses tours (Torres) que 
la population a bâties pour se prémunir des intrus. La côte ionique est connue 
pour ses plages de sable blanches comme neige et sa mer bleue. Dans la cathé-
drale d'Otranto (30 km) sur le sol s'étend une gigantesque mosaïque datant du 
12e siècle. Gallipoli à 40 km. Les falaises blanches de Leuca à 63 km, Ostuni à 
94 km, les trulli d'Alberobello à 130 km.
Transport: aéroports: Brindisi (53 km), Bari (180 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception (de 8 à 24 h), lounge et bar. Le res-
taurant à la carte utilise des ingrédients régionaux et bios. Parfois des soirées 
à thème ou des pizzas pendant le weekend. Les propriétaires produisent leur 
propre huile d'olive. Dans le jardin reposant avec des oliviers centenaires, il y a 
une piscine (17 x 6 m) avec poolbar, chaises longues et parasols. Une deuxième 
piscine plus petite (diamètre de 4 m) avec hydromassage. Zone de wellness 
outdoor (massages payants). Pas d'ascenseur.
Chambres: cette masseria rénovée compte 20 chambres au rez-de-chaussée, 
réparties sur deux annexes dans le jardin. Les chambres spacieuses ont un style 
contemporain sobre et offrent tout le confort. Carrelage. Nous vous réservons 
une chambre classique (30 m², max. 2 personnes), une chambre triple (30 m², 
pour 3 personnes) ou une chambre familiale (60 m², min. 4 personnes, max. 
6 personnes, 2 chambres, 2 salles de bains, voir aussi Votre avantage). Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 44/jour (adulte), 
€ 22/jour (enfants 6 à 12 ans inclus), € 18/jour (enfants jusqu'à 5 ans inclus) 
(3 plats, choix de menus, eau et 1 verre de vin inclus, menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0060 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Caprarica di Lecce
Ce village champêtre 
se situe dans la région 
de Salento, la par-
tie méridionale des 
Pouilles, entouré d'in-
nombrables oliviers, 
non loin de la petite ville de Lecce, la perle 
du baroque du sud. Le passé grec de la 
Magna Graecia (Grande Grèce) vit encore 
dans le dialecte local, le Griko, toujours 
parlé à Caprarica et dans les villages 
environnants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Masseria Bandino

Domenica et Roberto ont fait de cette 
antica masseria des années 1700 un mer-
veilleux lieu de séjour. Dans la masseria 
conviviale de petite taille vous profi-
tez de vacances reposantes dans une 
ambiance décontractée, en pleine nature. 
La Masseria Bandino respecte l'architec-
ture traditionnelle du paysage rural de la 
région de Salento.

Situation: paisible, à 2 km d’Otranto, une petite ville, avec un vieux centre bien 
conservé, un port, un boulevard, une plage de sable, restaurants, un château 
et une mer d’un bleu intense. L’hôtel est entouré d’une pinède. La cité baroque 
de Lecce et la ville fortifiée de Gallipoli en bord de mer se trouvent à 45 km.
Transport: aéroport: Brindisi (85 km).
Facilités: hall d'accueil convivial, réception et bar. Au restaurant vous prenez le 
petit déjeuner et la demi-pension. Il y a aussi un menu à la carte qui propose 
une excellente cuisine préparée avec des ingrédients de qualité. Par beau temps, 
service sur la terrasse. Piscine extérieure (01/04-31/10) avec chaises longues et 
parasols gratuits dans un joli cadre naturel - les serviettes sont payantes. Aire 
de jeux pour les enfants. Dans les environs: location de bicyclettes, équitation, 
promenades en mer, activités de plongée,...
Chambres: 20 chambres (17-20 m²) qui sont plutôt sobres au niveau de l'amé-
nagement, mais très soignées. Nous vous réservons une chambre confort pour 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Elles disposent toutes de carrelage 
ou parquet et une petite terrasse. Changement du linge de lit est fait 2x par 
semaine. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 48/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). 01/04/22-24/06/22, 12/09/22-
30/10/22: demi-pension: € 34/jour (adulte), €  29/jour (enfant jusqu'à 11 ans 
inclus) (4 plats, choix de menus et service à table). 25/06/22-11/09/22: dîner à 
la carte (à régler sur place).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus) (lits 
superposés).

Italie

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0035 N1
• Avantages réservation anticipée

Otranto
A l'origine une ville 
grecque, devenue par 
la suite romaine. Visi-
tez la cathédrale qui 
renferme une magnifi-
que mosaïque, l'église 
byzantine San Pietro et le château. A 
l'époque byzantine, Otranto était un des 
plus grands ports de la Côte Adriatique, 
aujourd'hui c'est une ville touristique 
importante avec des plages de sable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Naturalis Bio Resort & Spa

Cette masseria ancienne a été restaurée à 
la perfection et est complètement sous le 
signe de la culture bio; plantes et épices, 
olives, raisins, citrons, lavende, aloe 
vera... Leurs efforts à être durable leur a 
aussi permis d'obtenir le 'Green Travel 
Award'. L'endroit idéal pour se ressourcer 
et arrêter le temps!

Situation: sur une propriété (13 ha) avec des oliviers, un vignoble, des citron-
niers et un grand potager. A 1 km du centre. La plage d'Otranto est à 15 km, la 
cité baroque de Lecce à 25 km et Alberobello, la ville des trulli, à 140 km.
Transport: aéroport: Brindisi (75 km).
Facilités: une ancienne masseria où l'on cultive les plantes et épices bios. 
La cuisine sert des plats avec des produits de saison du jardin et travaille 
sur demande. Si vous ne réservez pas la demi-pension, vous pourrez toujours 
réserver le dîner, par beau temps sur la terrasse. Jardin agréable avec piscine 
extérieure (9 x 15 m, eau salée, pataugeoire) et chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Déjeuner léger sur demande. L'Exclusive & Private Spa Suite 
peut être exclusivement réservée pour vous.
Chambres: 11 chambres, chacune avec son propre décor et portant le nom d'une 
plante cultivée sur le domaine. Aménagées avec des matériaux authentiques et 
ont du carrelage. Junior suite (45 m², max. 3 personnes, petite terrasse - non 
privative), junior suite supérieure (60 m², max. 4 personnes, terrasse privée). 
Junior suite deluxe (55 m², max. 2 personnes, bain à bulles dans la chambre et 
terrasse privée), suite supérieure (60 m², max. 3 personnes, bain à bulles exté-
rieur dans le jardin d'hiver privé) et suite (82 m², max. 4 personnes, zone jour 
et zone de nuit séparées par une porte coulissante, terrasse privée). Plateau de 
courtoisie (café et thé) sur demande. Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): 
€ 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 80/jour (4 plats, 
apéritif, eau et vin inclus).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 heure gratuite d'accès au spa. Jeunes 
mariés: fruits et bouteille de Prosecco.

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0057 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Martano
Cette petite ville est au 
coeur du Salento. C'est 
une des capitales de la 
Grecia Salentina, une 
région où le dialecte 
local, le Griko, descend 
du grec. A une demi-heure de route de 
Lecce, la perle baroque de Salento. Toutes 
les superbes plages et falaises du talon de 
l'Italie sont facilement accessibles d'ici.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/puglia_e_basilicata/naturalis_bio_resort_--_spa/235699i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Masseria Bagnara

Le propriétaire Alessandro Pagano a 
grandi ici et est très attaché à ce coin para-
disiaque des Pouilles. Il saura sans aucun 
doute vous inspirer. Dans cette très belle 
masseria blanche chaque détail a été 
pensé. Des vacances décontractées entre 
le vert de la nature et le bleu de la mer... 
Excellent service et hospitalité!

Situation: sur un domaine de 80 ha avec des oliviers séculaires et des vignobles, 
donnant sur la mer. La plage est à 800 m, Torre Ovo à 2 km. Découvrez les trésors 
de la Magna Grecia ionienne: Taranto et le Musée Marta à 30 km, et Manduria 
avec son musée du vin à 23 km. Alberobello est à 69 km.
Transport: aéroports: Brindisi (68 km), Bari (133 km).
Facilités: lounge et bar. Le restaurant sert des plats traditionnels avec une 
touche moderne. Amedeo, le fils du propriétaire, est spécialisé dans les vins 
nationaux et internationaux. Il est heureux de vous conseiller. La vaste cave à 
vin se situe dans une ancienne 'Pagliara' (exemple d'architecture champêtre). 
Terrasse extérieure superbe. Piscine avec vue sur les oliveraies et la mer. Chaises 
longues et parasols gratuits, serviettes payantes. Poolbar. Petit spa avec soins. 
Jardin avec sentiers pédestres et cyclables.
Chambres: 17 chambres en harmonie parfaite avec la nature. Carrelage ou par-
quet. Chambres deluxe (36 m², max. 2 personnes, au rez-de-chaussée avec ter-
rasse), junior suites (42 m², max. 3 personnes, rez-de-chaussée avec terrasse 
ou 1e étage avec belle vue) ou suites (56 m², max. 3  adultes ou 2  adultes 
et 2 enfants, rez-de-chaussée, chambre séparée, 2 terrasses). Executive suite 
(67 m², max. 4  personnes, 2  chambres et salon, 1e étage). Suite hystorical 
(18 m², max. 2 personnes, dans une pagliara avec fenêtre de toit panoramique) 
ou suite terrace (46 m², max. 3 personnes, à l'étage, terrasse avec bain à bulles 
et solarium). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): à p.d. € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Le petit plus: 01/04/22-30/06/22, 01/09/22-31/10/22: 1 massage gratuit (30 min.) 
et réduction de 15% sur 3 soins lors de min. 3 nuits. Surclassement suivant les 
disponibilités. Jeunes mariés: spumante, fruits et 2 massages (30 min.) lors de 
min. 3 nuits.

Italie

Pouilles

VOTRE AVANTAGE PUGV0052 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Lizzano
Sur la côte sud-est 
de Tarantino. La ligne 
côtière de Lizzano 
s'étire sur presque 
6 km de Gallipoli à 
Taranto. Marina di 
Lizzano a une plage de sable et une eau 
bleu cristalline. La petite ville fait partie 
de l'Association Nationale 'Città del vino' 
et 'Terre del Primitivo' avec sa 'strada del 
vino'. Le Primitivo di Manduria e Lizzano 
DOC est mondialement connu.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Albergo Sextantio Le Grotte Della Civita

Le New York Times titrait 'L'histoire 
incroyable de l'hôtel le plus intrigant 
d'Italie'. Séjourner dans cet albergo est 
une expérience absolument unique, dans 
une ambiance réellement exceptionnelle. 
Vous découvrirez un coin d'Italie sublime 
en vous immergeant dans la culture et 
l'histoire des Sassi di Matera. Un séjour 
inoubliable dans la capitale européenne 
de la culture 2019...

Situation: sur les hauteurs, sur une crête du Gravina di Matera (ravin) au coeur 
historique de la ville. C'est la partie la plus ancienne des quartiers des Sassi, la 
Civita, avec vue sur l'impressionnant Parc Murgia où plus de 100 églises troglo-
dytiques sont cachées et où des scènes du film controversé de Mel Gibson 'La 
Passion du Christ' ont été tournées. Le Museo Archeologico Nazionale Domenico 
Ridola est à 500 m, la Cripta del Peccato Originale à 10 km, les plages de sable 
blanc de Metaponto à 50 km. Au 7e siècle av. J.-C. les conquérants grecs ont 
colonisé cette côte de la Magna Graecia et y ont fondé Metapontum.
Transport: aéroport: Bari (60 km).
Facilités: petit déjeuner savoureux avec des produits locaux frais, servi dans 
l'église troglodyte, la Cripta della Civita. Pas d'ascenseur. Parking privé avec ser-
vice de voiturier (à p.d. € 32/1e jour, € 27/24 h pour les jours suivants). Parking 
public à 100 m (gratuit, suivant les disponibilités).
Grottes: il s'agit d'un albergo diffuso, ce qui signifie que les 18 grottes sont 
dispersées, le long des ruelles qui grimpent vers la petite ville de Matera. Un 
travail d'extrême précision a été réalisé pour préserver les grottes et le site 
d'origine. Confort et luxe sont présents, mais très subtilement. Chaque grotte 
a une porte en bois et une serrure ancienne d'origine. Aménagement minima-
liste, romantique et irréel... Vue extraordinaire sur la Gravina di Matera et le 
plateau de Murgia. Classique (25-30 m², max. 2 personnes, grand lit), supérieure 
(40-50 m², max. 3 personnes) ou suite (60-100 m², max. 4 personnes), voir aussi 
Votre avantage. Sols en pierre. Grotte double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant (chambres supérieures) ou 2 enfants (suites) jusqu'à 12 ans 
inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: fruits offerts.

Basilicate

VOTRE AVANTAGE PUGV0049 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Matera
La ville des Sassi, 
des maisons presque 
entièrement taillées 
dans la roche. En 
1945 Carlo Levi s'est fait 
un grand nom avec son 
oeuvre 'Le Christ s'est arrêté à Eboli' où il 
décrit les conditions de vie inhumaines des 
paysans de Matera et Basilicate, qui habi-
taient encore souvent des grottes comme 
à la préhistoire. Aujourd'hui Patrimoine 
Mondial de l'Unesco. Matera était la capi-
tale européenne de la culture en 2019.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Lemon House

Dans ce luxueux B&B de petite taille, la 
charmante propriétaire flamande a créé 
une maison chaleureuse pour ses hôtes. 
Avec son expérience de plusieurs années, 
elle peut vous livrer tous les secrets de la 
Sicile. Vous profiterez d'un environnement 
superbe dans un décor romantique et 
vous pourrez vous détendre avec délice à 
la piscine....la vita è bella...

Situation: paisiblement situé à Rina, un village dans la vallée au pied de Savoca 
situé plus en hauteur. Une belle balade de 2 km vous emmène vers le centre 
de Savoca. Vous pourrez aussi prendre la voiture (4 km). Les plages les plus 
proches sont à Santa Teresa di Riva (à 4 km), à Sant'Alessio Siculo (à 6 km) et 
à Letojanni (à 10 km). Visitez absolument Taormina, à 25 km, avec son impres-
sionnant théâtre grec. Le majestueux Etna est à 80 km, une excursion vers cet 
imposant volcan vaut absolument le détour.
Transport: aéroport: Catania (85 km).
Facilités: hall d'accueil, salle de petit déjeuner cosy et un bar. Par beau temps, 
prenez le petit déjeuner à l'extérieur, sur la terrasse (produits siciliens typiques). 
Dans le jardin odorant, avec des bougainvilliers, des citronniers et des oliviers, 
vous avez la piscine en plein air (28 m², mai-octobre) avec chaises longues, 
parasols et serviettes gratuits. Massages et coiffeur sur demande (payants). Pas 
d'ascenseur. Parking gratuit dans la rue.
Chambres: ce B&B raffiné est hébergé dans une villa néoclassique grandiose, 
dans un style anglais charmant. Pas plus de 4 chambres élégantes, sa petite 
capacité est ici un atout. Elles sont aménagées avec beaucoup de soin et de 
goût du détail. Les tissus de qualité et le mobilier de Flamant s'adaptent aussi 
parfaitement au cadre. Chaque chambre est différente (25-30 m², max. 2 per-
sonnes) et se situe au rez-de-chaussée. 2 Chambres ont vue sur le jardin, les 
autres donnent sur la piscine extérieure. Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet avec service à table).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet hôtel 
est principalement réservé aux adultes, les enfants sont les bienvenus à partir 
de 12 ans.
Le petit plus: verre de bienvenue.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0218 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Savoca
Savoca a été fondé 
en 1132 et a donc un 
long passé. C'est un 
des plus beaux vil-
lages de Sicile, au 
sommet d'une colline 
avec une vue impressionnante sur la Mer 
Ionique. L'ambiance est très pittoresque 
et agréable avec d'étroites ruelles médié-
vales et de nombreuses petites églises. 
Quelques scènes de la trilogie du Parrain 
y ont été tournées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Borgo San Rocco

Borgo San Rocco fait partie des 'Borghi più 
belli d'Italia' (les plus beaux d'Italie). Pas 
étonnant que Francis Ford Coppola ait opté 
pour Savoca pour le tournage du 'Parrain'. 
Rendez-vous au fameux Bar Vitelli. Borgo 
San Rocco et Savoca sont très singuliers, 
ils resteront gravés à jamais dans votre 
mémoire. Vittorio et son fils Francesco 
vous accueilleront chaleureusement.

Situation: dans le village du même nom, San Rocco, entre l'église de San Nicolò 
et de Santa Maria in Cielo Assunta, à 4 km de la plage de Santa Teresa di Riva. 
Borgo San Rocco est un endroit splendide, au sommet d'une colline, et comme 
cela arrive souvent avec de telles perles cachées, un peu difficile d'accès. Les 
derniers 250 m se font à travers un chemin de 2 m seulement. Mais une fois 
arrivé, vous comprendrez que cela vaut vraiment la peine! Taormina est à 19 km, 
Messina à 44 km, Catane à 65 km et l'Etna à 79 km.
Transport: aéroport: Catania (79 km).
Facilités: réception (7h30 à 2 h). Bar avec un salon et une terrasse panoramique 
où vous pourrez manger par beau temps. Le restaurant avec de grandes fenêtres 
donne sur le beau paysage de Savoca (dîner). Plats traditionnels combinés avec 
les meilleurs vins siciliens. Le grand atout du borgo est sa piscine avec poolbar 
située dans la vallée (01/06-30/09). Chaises longues, serviettes et parasols gra-
tuits. Massages sur demande (payants).
Chambres: Borgo San Rocco est un 'albergo diffuso', ce qui signifie que les 
21 chambres sont dispersées. Toutes différentes (avec parquet ou carrelage), 
elles sont le résultat d'une rénovation méticuleuse de maisons de pêcheurs 
datant du début du 20e siècle. Chambres classiques (20 m², max. 2 adultes, assez 
sombres), chambres supérieures plus lumineuses, recommandées pour un séjour 
prolongé (23 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ou junior suites (27 m², 
max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit suppplémentaire (3e et 4e adulte): 
à p.d. € 40/nuit. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix 
du lit supplémentaire. Junior suites: mêmes réductions pour 2 enfants.

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0173 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Savoca
Savoca a été fondé 
en 1132 et a donc un 
long passé. C’est un 
des plus beaux vil-
lages de Sicile, au 
sommet d’une colline 
avec une vue impressionnante sur la Mer 
Ionique. L’ambiance est très pittoresque 
et agréable avec d’étroites ruelles médié-
vales et de nombreuses petites églises. 
Quelques scènes de la trilogie du Parrain 
y ont été tournées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Tenuta Edoné

Les propriétaires vous accueilleront cha-
leureusement dans leur petit Agritourisme, 
hébergé dans une ancienne ferme du 19e 
siècle. Piscine, et vue sur l'Etna et la mer 
du jardin. Le parc d'Alcantara lui a attribué 
le label de qualité 'Trota d'Argento'.

Situation: ce logement est paisiblement situé en pleine nature, très champêtre. 
A uniquement 5 minutes de route de Graniti. Francis Ford Coppola, le metteur 
en scène d'origine italienne, y a filmé quelques scènes de la trilogie 'Le Parrain'. 
Le village se situe entre les parcs naturels de l'Etna, Nebrodi et Alcantara, à 
proximité de la côte, au pied de l'Etna. Une excursion vers ce volcan en activité 
vaut vraiment la peine. A 6 km des plages de Giardini-Naxos, un peu plus loin 
Taormina - le lieu de vacances le plus connu et exclusif de Sicile. Les vestiges 
archéologiques de Syracuse sont à 119 km et la cité baroque de Noto à 142 km.
Transport: aéroport: Catania (67 km).
Facilités: le hall d'accueil et la réception (coffre) se situent dans un bâtiment 
séparé. Wifi est gratuitement disponible dans les espaces communs. Espace 
petit déjeuner convivial. Du jardin, vous profiterez d'une belle vue sur la Mer 
Ionique. Il y a une piscine extérieure avec chaises longues et parasols gratuits 
à votre disposition. Vélos gratuits selon les disponibilités.
Chambres: cette ferme rénovée dispose de seulement 14 chambres dans le style 
champêtre. Chaque chambre est différente et dispose de parquet. Chambre stan-
dard (21 m², pour max. 2 personnes) ou chambre deluxe (30 m², pour max. 
3 personnes, lit supplémentaire 3e adulte réduction de 20%). Chambre double 
à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue: Prosecco ou lait d'amande.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0208 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Graniti
Petit village dans la 
vallée de l'Alcantara, 
à une dizaine de km 
de la mer. L'Etna, le 
volcan qui est toujours 
en activité, domine la 
région. A la côte vous avez Taormina e.a., 
une station balnéaire très populaire et 
charmante, et la première colonie grecque 
de Sicile.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Casa Mirabile Relais

Ce baglio antique (1800) situé au pied 
d'une colline et entouré d'un décor de 
vignobles, d'oliveraies et de citronniers 
a été restauré avec amour par la famille 
Barbera. Lillo Barbera partagera avec 
vous sa passion de la Sicile. Ici il fait bon 
séjourner à la campagne sicilienne, alors 
que la mer cristalline attire au loin.

Situation: le long de la côte sud-ouest de Sicile, entre les temples doriques 
de Selinunte à 22 km et les sites archéologiques d'Eraclea Minoa à 48 km. Le 
centre de Menfi est à 5 km. Porto Palo est la station balnéaire principale de 
Menfi (7 km).
Transport: aéroport: Palermo (105 km).
Facilités: pas de bar, mais vous pourrez commander une boisson ou un snack. 
Beau salon avec télévision et une petite bibliothèque. Le petit déjeuner buffet 
est très soigné et typiquement sicilien. Le restaurant sert des plats régionaux 
avec les vins adaptés. Au jardin, plantations méditerranéennes et oliviers. Une 
jolie piscine extérieure avec poolbar, chaises longues et parasols gratuits se 
niche à côté de l’oliveraie. Serviettes (payantes). Pas d’ascenseur. Une excursion 
vers les plus importants sites historiques et archéologiques des alentours et une 
visite de quelques prestigieuses maisons de vin sont possibles sur demande. A 
faire: une promenade en mer avec le bateau à moteur de l'hôtel (prix avanta-
geux): longer la côte en admirant la nature et les temples de Selinunte, prendre 
un plongeon dans l'eau cristalline et un bain de soleil sur les plus belles plages. 
Ou prendre le taxi-bateau vers une baie très peu fréquentée pour un après-midi 
à la plage.
Chambres: 12 chambres soignées, inspirées de la culture et du passé de cette 
île. Chaque objet raconte une histoire de la vie sicilienne. Nous vous réservons 
une chambre confort (18-20 m², max. 3 personnes), une chambre supérieure 
(30-40 m², max. 4 personnes) ou une suite (25-40 m², 2 chambres, 1x grand lit 
et 1x divan-lit, baignoire). Sols en résine. Chambre double à usage single. Lit 
supplémentaire (3e et 4e personne): € 31/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 4 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Sicile

DÉTENTE
∙ 5 nuits en chambre confort
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 session de cuisine avec dîner 3 plats
∙ 1 tablier de cuisine avec le logo de 

l'hôtel
∙ 1 dégustation de produits du terroir
∙ 1 dégustation de vins

(2 rouges et 2 blancs)
(cumulable avec l'avantage réservation 
anticipée)

VOTRE AVANTAGE SICV0204 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Menfi
Ce village se situe 
dans le sud fertile de 
la Sicile. L'histoire est 
fort liée à la produc-
tion de vin. Les plages 
de sable et la mer de 
Menfi obtiennent depuis 17 ans déjà le 
drapeau bleu de la FEE, Foundation for 
Environmental Education, ce qui garantit 
la bonne qualité de l'eau de mer, la pro-
tection des plages et de l'environnement, 
et la securité.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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229

AGRITURISMO CHARME

P FR
EE

FR
EESUITE

€ €

Baglio Donna Franca

Ce baglio ancien a été bâti en 1850 par la 
famille noble Florio, autour d'une tour de 
guet du 15e siècle. Cette année-là com-
mençait aussi leur production vinicole, qui 
acquit rapidement une réputation consi-
dérable sur l'île. Aujourd'hui le baglio a 
été superbement rénové et les nouveaux 
propriétaires produisent toujours les vins 
réputés.

Situation: stratégique, sur le point le plus élevé des environs, avec un pano-
rama superbe sur les îles Egades, Erice et Marsala. L'hôtel se situe entre les 
villes de Trapani (26 km) et Marsala. C'est le point de chute parfait pour décou-
vrir le côté ouest de l'île.
Transport: aéroport: Palermo (70 km).
Facilités: 'baglio' vient du mot arabe 'bahal' et signifie cour intérieure. L'hôtel 
dispose donc d'une grande cour intérieure où vous pouvez dîner ou agréa-
blement vous détendre. Réception, lounge et bar. Le restaurant, chaudement 
recommandé, propose principalement une cuisine sicilienne. L'hôtel a sa propre 
cantina où le vin est stocké dans de grands fûts en chêne. Des dégustations sont 
organisées (à p.d. € 10-26) et vous pouvez acheter du vin de la propriété et de 
la région. Il y a une piscine en plein air (les serviettes sont payantes). Petite 
aire de jeux pour les enfants.
Chambres: 15 chambres élégantes (pour max. 4 personnes, carrelage), soignées 
dans les moindres détails. Nous vous réservons les chambres standards (min. 
16 m²), les chambres deluxe (min. 16 m², vue sur les vignes et le paysage envi-
ronnant) ou les suites (40 m², salon séparé, balcon). Chambre double à usage 
single. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 33/nuit, lit supplémentaire (4e 
adulte): à p.d. € 17/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (adulte) 
(4 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: €  10/nuit. 01/04/22-30/04/22, 01/10/22-15/11/22: 2  enfants 
jusqu'à 16 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents. Aux 
autres dates: 2 enfants de 3 à 10 ans inclus dans la chambre des parents paient 
chacun € 18/nuit. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: min. 2 nuits: verre de bienvenue.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0145 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Marsala
Vous connaissez proba-
blement le vin doux du 
même nom. Une des 
maisons où était jadis 
produit le vin, héberge 
aujourd'hui le Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi. Au Museo 
degli Arazzi vous pouvez admirer une 
collection de tapisseries de Bruxelles. Le 
vieux centre baroque est entouré par une 
enceinte du 16e siècle.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Susafa

Dans une ferme fortifiée du 18e siècle, joli-
ment rénovée, est exploité depuis 2008 cet 
hôtel, très caractéristique et élégant. Le 
Susafa Agriturismo est entouré de vallées 
sans fin et de vastes champs de blé. Un 
endroit fascinant dans la Sicile profonde 
et une ambiance authentique qui réconci-
lie passé et présent.

Situation: en pleine nature, avec des vues superbes, entouré de collines ver-
doyantes, une oasis de quiétude. Sur la côte au nord de Polizzi Generosa, les 
stations balnéaires populaires de Cefalú et Campofelice di Roccella à 45 km. 
Palermo, la capitale animée, est à 95 km.
Transport: aéroports: Palermo (110 km), Catania (135 km).
Facilités: réception (8 h à 23 h). Vous séjournerez dans une ferme encore en 
activité, gouvernée depuis 5 générations par la famille Saeli-Rizzuto. Ils pro-
duisent une excellente huile d'olive extra vierge. Le vieux moulin a été trans-
formé en bar à vin et salon tv. Il y a plusieures terrasses, une d'elles offre 
une vue inoubliable sur les vallées et champs immenses. Un lieu extra pour 
profiter d'un coucher du soleil. Le restaurant Il Granaio est hébergé dans l'an-
cienne grange à blé. Murs en pierre authentique, cheminée et sol en terre cuite 
créent une ambiance intime. Seuls des produits bios saisonniers et locaux et 
des légumes du potager sont utilisés. Beaucoup d'attention est accordée aux 
plats siciliens traditionnels. Piscine extérieure dans le jardin. Chaises longues, 
serviettes et parasols gratuits.
Chambres: 18 chambres rénovées avec le plus grand soin du détail, sans perdre 
de vue l'histoire et l'authenticité de la ferme. Ici aussi les poutres en bois et 
les sols en terre cuite sont présents. Toutes les chambres sont au rez-de-chaus-
sée avec l'entrée par le jardin (sauf suites supérieures, 1e étage). Chambres 
classiques (21 m², porte-fenêtre, pas de fenêtre supplémentaire), supérieures 
(24 m², porte de jardin et une fenêtre supplémentaire) et deluxe loft (37 m², 
duplex avec chambre à coucher à l'étage et un salon en bas, max. 2 adultes et 
2 enfants jusqu'à 12 ans inclus). Suite classique (45 m², jardin privé) ou suite 
supérieure (70 m², 2 étages, salon, terrasse privée sur le toit). 1 Suite deluxe 
(70 m², rez-de-chaussée, jardin privé, sauna privé et cheminée privé.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant (classic/supérieure/suite) ou 2 enfants (deluxe loft) jusqu'à 
3 ans inclus dans la chambre des parents paient chacun € 25/nuit. Deluxe loft: 
2  enfants de 4  à 12  ans inclus dans la chambre des parents paient chacun 
€ 35/nuit. Petit déjeuner inclus.

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0198 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Polizzi Generosa
Petite cité médiévale 
au nord de la Sicile, 
à la lisière du Parco 
delle Madonie, une 
région montagneuse 
qui s'étend jusqu'à la 
mer, prisée par les amoureux de nature 
et les randonneurs. Vous y découvrirez la 
véritable Sicile. Laissez-vous entièrement 
immerger dans l'ambiance intime de la 
campagne sicilienne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Vecchio Borgo

Le Vecchio Borgo est un hôtel récent qui 
bénéficie d'une décoration moderne et un 
aménagement élégant. Cet établissement 
peut se vanter d'une situation vraiment 
idéale au centre de Palerme et est, dès 
lors, un choix excellent pour un séjour 
stylé au coeur de la capitale sicilienne.

Situation: cet établissement quatre étoiles se situe au centre de Palerme, à 
50 m de la Piazza Politeama et à quelques pas du populaire et caractéristique 
Borgo Vecchio, le marché le plus ancien et le plus connu de Palerme, d'après 
lequel l'hôtel a été nommé. Palermo est une ville aux visages multiples, où il 
y a beaucoup à visiter. C'est assurément une ville dont vous ne vous lasserez 
pas facilement. Mais il serait dommage de ne pas rayonner autour et de voir 
un peu plus de la Sicile. Voici quelques suggestions. Près de Palerme se trouve 
Monreale avec sa splendide cathédrale ornée de superbes mosaïques (13 km). 
D'autres possibilités d'excursions sont la belle ville de Cefalù à 69 km, Trapani 
dans la région de la saliculture à 95 km, les temples de Segesta (à 75 km) et de 
Selinunte (à 120 km),...
Transport: aéroport: Palermo (25 km).
Facilités: les espaces communs se composent d'un joli hall d'entrée, moderne et 
très agréable, qui abrite la réception et un petit bar au premier étage. La salle 
pour petits déjeuners est accueillante - ici chaque matin un buffet est dressé 
pour bien démarrer la journée. L'hôtel dispose d'un garage: à p.d € 13/24 h.
Chambres: l'Hôtel Vecchio Borgo propose 33 chambres confortables (23 m², max. 
3 personnes) avec du parquet. Elles sont décorées dans des tons chauds et dis-
posent de toutes les facilités nécessaires. Chambre double à usage single. Lit 
supplémentaire (3e adulte): 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Italie

Sicile
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VOTRE AVANTAGE SICV0213 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Palermo
Capitale de la Sicile, 
au pied du Monte 
Pellegrino. Palerme a 
connu ses plus beaux 
jours sous le règne 
arabe. Ces influences 
sont encore visibles dans le style de 
construction des églises, des rues et des 
marchés. Les Normands également y ont 
laissé leurs traces, ainsi que le baroque et 
l’art nouveau. Parmi les nombreuses curio-
sités citons la Fontana Pretoria, le Palazzo 
dei Normanni, la Cappella Palatina et la 
cathédrale.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Addauro Resort

Ce baglio traditionnel, juste à l'extérieur 
de Syracuse, a été transformé en un petit 
hôtel écologique moderne avec des maté-
riaux naturels, respectant le bâtiment 
d'origine et selon un processus de rénova-
tion éco-responsable. Une adresse idéale 
pour se détendre en harmonie avec la 
nature et profiter du soleil sicilien.

Situation: à la campagne, un peu à l'extérieur du centre historique de Syracuse 
(9 km) et à moins de 3 km de la plage d'Arenella. Un peu plus loin (8 km), les 
plages blanches de Fontane Bianche. Le centre baroque de Noto est à 29 km. 
Les impressionnants gouffres, avec les chutes d'eau et les piscines naturelles 
de la superbe réserve naturelle de Cavagrande del Cassibile sont à 28 km. Les 
villes d'art de Modica et Ragusa sont respectivement à 62 et 81 km. Le charmant 
village de pêcheurs de Marzamemi est à 45 km et l'extrême pointe sud de la 
Sicile, Capo Passero, à 55 km. Catania, voisine de l'Etna, est à 71 km. Le sommet 
de l'Etna est à 100 km de l'hôtel.
Transport: aéroport: Catania (66 km), Comiso (87 km).
Facilités: réception et lounge. Bar où vous pourrez commander snacks et apé-
ritifs. Restaurant à la carte ouvert le midi et en soirée; plats siciliens tradition-
nels. Jardin avec piscine disposant d'un système de filtre naturel (mai-octobre) 
et poolbar. Chaises longues, parasols et serviettes gratuits.
Chambres: 11 chambres autour de la cour intérieure de ce baglio sicilien carac-
téristique. Les chambres sont d'un style minimaliste, chacune avec son cachet. 
Bouilloire disponible. Carrelages en céramique. Chambres classiques avec 
porte-fenêtre (14 m²), supérieures (15 m²) ou deluxe avec terrasse donnant sur 
la piscine (14 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) possible dans une chambre 
supérieure: à p.d. € 28/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 30/jour 
(3 plats, service à table). Menu enfant jusqu'à 8 ans inclus à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 15/séjour. 1 Enfant de 4 à 10 inclus dans la chambre des 
parents à p.d. € 22/nuit (petit déjeuner inclus).

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0211 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Siracusa
L'histoire de Syracuse 
remonte à 733 avant 
J.-C., lorsque les colo-
nistes grecs l'ont 
fondé. La ville natale 
d'Archimède était jadis 
une des plus belles villes au monde. 
Aujourd'hui le centre historique, avec le 
théâtre grec, l'amphithéâtre romain et 
la célèbre Oreille de Denys (le tiran de 
Syracuse) est sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l'Unesco.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Airone City Hôtel

Airone City Hôtel est un hôtel récent avec 
une piscine en plein air à Catane. Il offre 
une excellente situation dans un quartier 
paisible de la ville, près du centre histo-
rique. Avec l'entrée ou la sortie du ring 
toute proche, vous avez une liaison facile 
pour visiter la Sicile. Les chambres sont 
spacieuses et confortables.

Situation: l'hôtel est dans un quartier paisible au nord de la ville, non loin du 
centre historique de Catane (à 3 km). Le centre est accessible à pied, en voiture 
ou en transports en commum (arrêt de bus à 100 m). Une situation stratégique 
proche de l'entrée ou de la sortie du ring pour visiter les sites environnants: la 
côte capricieuse de la Riviera dei Ciclopi est juste au nord de l'hôtel avec Aci 
Castello à 8 km, Aci Trezza à 14 km et Acireale à 16 km. Visitez aussi Giardini 
Naxos à 40  km et Taormina avec son célèbre théâtre grec à 50  km. Un peu 
plus loin, Messina, à 93 km. L'antique Syracuse et l'île d'Ortigia à 70 km valent 
la peine. Les villes baroques de Noto et Ragusa sont à respectivement 105 et 
117 km. Le Refugio Sapienza, au sommet de l'Etna, est à 30 km, à 50 minutes 
de route, et c'est un point de départ pour les excursions vers le volcan le plus 
actif d'Europe.
Transport: aéroport: Catania (12 km).
Facilités: par beau temps, vous pourrez prendre le petit déjeuner sur la terrasse. 
Pas de restaurant mais un bar pour un déjeuner ou dîner léger. Piscine exté-
rieure (50 m², mai-octobre). Location de bicyclettes électriques sur demande. 
Parking gratuit suivant les disponibilités.
Chambres: les 40 chambres modernes et récentes sont très spacieuses et dans 
un style minimaliste. Elles offrent tout le confort et disposent de moquette. 
Au choix nous vous réservons une chambre supérieure (30 m², pour max. 4 per-
sonnes) ou une chambre deluxe (38 m², pour max. 4 personnes). Lit supplé-
mentaire (3e et 4e personnes): € 30/nuit. Chambre familiale (85 m², pour max. 
6 personnes) disponible. Chambre double à usage single (supérieure).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0212 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Catania
Catania est au pied 
de l'Etna et a connu 
une histoire agitée. En 
1693 la ville a été entiè-
rement détruite par un 
puissant tremblement 
de terre. Plus tard, elle a été reconstruite 
dans le style baroque, dont le Duomo 
est un exemple frappant. Sur la Piazza 
Duomo, vous trouverez aussi le symbole 
de la ville 'U Liotru', un éléphant érigé en 
lave.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401) ch

am
br

e 
de

lu
xe

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_sicile/airone_city_hotel/235948i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com234

BED & BREAKFAST CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

Suitebeach

Vous séjournerez dans une belle maison 
blanche avec jardin, directement en bord 
de plage. Chez Valeria et Edoardo et leurs 
enfants Giovanni et Sara l'hospitalité sici-
lienne est garantie. La nuit tombante, 
vous pourrez admirer des couchers du 
soleil spectaculaires sur les îles égades, 
en particulier l'île de Marettimo.

Situation: réellement excellente, avec accès direct à la plage du Lido Signorino, 
à 6 km du centre de Marsala. Tout est présent pour des vacances détendues: à 
500 m il y a des restaurants et commerces, un beachbar,.. A Marsala même, vous 
pourrez vous balader du côté du port et bien sûr visiter une des maisons de vin 
pour goûter le vin Marsala très connu. Il y a d'excellents restaurants de poisson. 
A faire également: le Museo et Parco Archeologico et une promenade en bateau 
sur la Laguna dello Stagnone avec ses salines. Possibilités d'excursions: Trapani 
à 40 km et Erice à 60 km. Agrigento et Palermo sont à 130 km.
Transport: aéroports: Trapani (23 km), Palermo (111 km).
Facilités: réception, coin salon et une petite bibliothèque. Le jardin est 
agréable avec barbecue, tennis de table et un bain à bulles pour les hôtes. 
Possibilité de massages et soins; une zone de relaxation est prévue au jardin. 
Chaises longues et parasols gratuits à la plage (15/06-10/09). Dans les environs: 
tennis à 1 km, golf à 7 km, sports nautiques et kitesurf à 10 km.
Chambres: les 5 chambres confortables (25 m²) sont principalement décorées 
dans des tons pastel, en analogie avec les environs marins. Carrelage. Aux choix: 
chambres standards (vue mer latérale, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants), 
chambres supérieures (vue mer latérale, balcon, max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants) ou chambres deluxe (max. 2 adultes et 1 enfant) avec terrasse et vue 
mer frontale. Lit supplémentaire (3e adulte): € 40/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 1 Enfant (chambres deluxe) ou 2 enfants (chambres 
standard et supérieures) de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) 
€ 30/nuit (petit déjeuner inclus).

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0176 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Marsala
Vous connaissez proba-
blement le vin doux du 
même nom. Une des 
maisons où était jadis 
produit le vin, héberge 
aujourd'hui le Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi. Au Museo 
degli Arazzi vous pouvez admirer une 
collection de tapisseries de Bruxelles. Le 
vieux centre baroque est entouré par une 
enceinte du 16e siècle.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Borgo Pantano

Un borgo d’un charme et style fou. La 
situation vous permet de combiner nature, 
plage et ville. La décoration de l’Hôtel 
Borgo Pantano est signée par la jeune pro-
priétaire Giusi et sa mère Donatella. Giusi 
est très artistique, elle est constamment à 
la recherche de nouveautés et d’origina-
lité. Réellement un petit bijou...

Situation: proche de la rivière Ciane, entouré par la réserve naturelle Ciane e 
Saline. Le centre de Siracuse, Patrimoine Mondial de l'Unesco, et la gare sont à 
7 km. La presqu'île de Siracuse, Ortigia, est reliée à la terre ferme par 2 ponts. 
La plage la plus proche se situe à 7 km.
Transport: aéroport: Catania (50 km), Comiso (80 km).
Facilités: hall d’entrée, borne internet et lounge. Dans cette partie centrale 
du borgo il se trouve un bel espace forme (payant, réduction de 10% pour nos 
clients) et une aire de jeux (Wii, pingpong, babyfoot, jeux de société). Un peu 
plus loin, un restaurant/espace petit déjeuner/bar moderne avec terrasse pano-
ramique. Beau jardin avec une superbe piscine en plein air (650 m², chaises lon-
gues, parasols et serviettes gratuits, aquagym 2 x/semaine) et une piscine plus 
petite, chauffée avec hydromassage. Poolbar en été (snacks et lunch). Navette 
vers Siracusa, Ortigia... (payant). Dans les environs: tennis à 3 km, golf à 5 km.
Chambres: 32  chambres/suites magnifiques. Classiques (18 m², max. 2  per-
sonnes) et chambres confort (22 m², max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 11 ans 
inclus) autour de la cour intérieure; elles portent le nom d'un écrivain sicilien. 
Vous pourrez lire sur le mur un dicton de l'écrivain et son livre se trouve dans 
la chambre. Junior suites (35-40 m², max. 4 personnes) ou unique suite (60 m², 
max. 5 personnes, salon avec divan-lit sur le rez-de-chaussée, au premier étage 
se trouve une chambre avec un grand lit, un bain à bulles et une terrasse). 
Les chambres/suites ont bouilloire, carrelage ou parquet (certaines chambres 
confort et junior suites). Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet varié). Demi-pension: €  42/jour 
(adulte), € 28/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus et 
service à table).
Enfants: lit bébé: €  10/nuit (sauf chambres classiques). Chambres confort: 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 45/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: petit cadeau.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0147 X0
• Nuits gratuites

Siracusa
La ville pour les ama-
teurs de culture qui 
remonte jusqu’au 5e 
siècle avant J.Chr., 
située sur la côte est. 
Sur le site archéologi-
que de Neapolis revivez le passé avec 
e.a. le théâtre grec, l'amphithéâtre romain 
et la célèbre Oreille de Denys (le tiran 
de Syracuse). Syracuse était considérée 
durant l’Antiquité comme une des plus 
belles villes au monde.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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La Corte del Sole

Cette superbe masseria ancienne a été res-
taurée avec beaucoup d'amour et le goût 
du détail. Vous séjournerez à deux pas des 
plages intactes et de la réserve naturelle 
de Vendicari. La famille Pintaldi et leur 
excellente équipe vous choieront avec 
leur hospitalité et vous feront découvrir le 
meilleur de la Sicile. A recommander!

Situation: sur une colline. Vue époustouflante sur la réserve naturelle de 
Vendicari avec ses plages de sable et ses petits lacs, et sur la Méditerranée. La 
plage d'Eloro est à 15 minutes à pied et Noto à 7 km.
Transport: aéroport: Catania (86 km), Comiso (86 km).
Facilités: cuisine sicilienne traditionnelle (ingrédients bios du jardin). 
Fantastique terrasse extérieure panoramique pour dîner, en été musique en live. 
Au bar et à l'espace petit déjeuner trône l'ancienne presse à olives et raisins. 
Belle piscine extérieure (avril-octobre), chaises longues et parasols gratuits, 
serviettes payantes, et poolbar (déjeuner léger) dans le jardin (3.000 m²). Petit 
fitness extérieur. Pas d'ascenseur. Excursions guidées dans la réserve naturelle 
d'Oasi di Vendicari, cours de cuisine, dégustations de vin. Location de VTT. 
Transfert gratuit vers Lido di Noto, sur demande (mai-octobre). Prix préféren-
tiels pour les plages équipées, parasols gratuits pour les plages non-exploitées.
Chambres: 36 chambres spacieuses portant le nom d'une île sicilienne. Lits en 
fer forgé, bois ancien ou céramique de Caltagirone. La déco élégante est surtout 
visible dans les chambres oasis et romantica. Carrelage. Mediterraneo (25 m²), 
romantica (25 m², lit à baldaquin, plateau de courtoisie café et thé, terrasse) 
ou oasis (25 m², balcon/terrasse avec vue sur la réserve naturelle, plateau de 
courtoisie café et thé). Lit supplémentaire 3e adulte: réduction de 30% (sauf 
chambres romantica). Sur demande: chambres familiales avec kitchenette pour 
4 personnes (40 m²) ou 5 personnes (45 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 33/jour (4 plats, 
service à table) (sauf 01/11-10/11).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (mediterraneo et oasis) ou 2 enfants (medi-
terraneo, lits superposés) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
bénéficie(nt) chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0209 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Noto
Noto est au pied des 
montagnes Ibleo et 
Marina di Noto est sur 
la côte. C'est une des 
villes baroques les plus 
importantes d'Italie et 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. La Piazza 
Municipio avec la cathédrale et le Palazzo 
Ducezio (hôtel de ville) forment le coeur 
de Noto. Via les escaliers vous rejoindrez 
Noto Alta pour un panorama sublime.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Pantanelli di Vendicari

Adresse très charmante, dans une nature 
fascinante, l'oasis Vendicari. Un petit 
paradis pour ceux qui recherchent la tran-
quilité, les promeneurs et les ornitholo-
gues. Il fait bon se relaxer sur l'une des 
terrasses. La situation est excellente pour 
explorer le sud-est de la Sicile. Luciana 
et son équipe vous feront découvrir avec 
plaisir cette région passionnante.

Situation: au sud de Noto, la capitale du baroque sicilien, dans la réserve 
naturelle d'Oasi di Vendicari. L'agritourisme est à 3 km du parc avec ses plages 
de sable vierges et ses petits lacs, où vous pourrez encore admirer le maquis 
typique. C'est un lieu de quiétude important pour les oiseaux migrateurs lors de 
leur voyage du nord au sud. A 10 km, le village de pêcheurs de Marzamemi avec 
sa petite place caractéristique, la Piazzetta della Tonnara. Le site archéologique 
de Siracuse est à 44 km, Modica à 48 km et Ragusa à 64 km.
Transport: aéroport: Catania (93 km), Comiso (79 km).
Facilités: réception (8 h à 22 h). Le restaurant est hébergé dans une fabrique de 
vin restaurée où jusque dans les années '50, les raisins du Nero d'Avola étaient 
pressés, un vin très renommé sur l'île. Au restaurant à la carte des plats sici-
liens traditionnels sont servis, les ingrédients proviennent de la ferme. Petite 
piscine (4 x 9 m), chaises longues et parasols gratuits. Serviettes payantes. Pas 
d'ascenseur.
Chambres: 18  chambres. Autrefois, le foin et les outils y étaient rangés, 
aujourd'hui elles ont un intérieur contemporain avec un clin d'oeil au passé. 
Bouilloire disponible, carrelage. Chambres standards au baglio, dans la cour 
intérieure (16  m², lit supplémentaire (3e personne): €  30/nuit). Chambres 
confort dans l'autre partie, appelée Carrubo (22 m², petit patio, lit supplémen-
taire (3e personne): € 40/nuit, (4e personne): € 30/nuit. 1 Chambre avec balcon 
donnant sur les marais de l'oasis (18 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0175 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Noto
Noto est au pied des 
montagnes Ibleo, et 
Marina di Noto est sur 
la côte. C'est une des 
villes baroques les plus 
importantes d'Italie et 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. La Piazza 
Municipio avec la cathédrale et le Palazzo 
Ducezio (hôtel de ville) forment le coeur 
de Noto. Via les escaliers vous rejoindrez 
Noto Alta pour un panorama sublime.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Torre Dantona

Cette propriété authentique à la cam-
pagne offre une ambiance familiale. Dora 
et son équipe vous réservent un accueil 
chaleureux, vous serez très bien reçu. 
Vous bénéficiez d'une jolie situation 
champêtre, mais cependant près de la 
mer (à 2 km). Et vous passerez de belles 
soirées dans la charmante cour intérieure.

Situation: au calme, à 2 km du centre et de la plage de Marina di Modica, 
en pleine campagne. A 10 km se trouve la station balnéaire plus grande de 
Sampieri. Dans un rayon de 60 km il y a plusieurs sites touristiques très impor-
tants, telles les villes baroques de Ragusa et Modica, ainsi qu'Ortigia, le centre 
historique de Syracuse (à 72 km). Catania, la deuxième plus grande ville de l'île 
au pied de l'Etna, est à environ 1h30 de route; le centre ville ancien est un très 
bel exemple du baroque sicilien.
Transport: aéroport: Catania (122 km), Comiso (59 km).
Facilités: cette ancienne propriété est aménagée pour satisfaire tous vos 
besoins. Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Gustatempo. Ici vous 
attendent des plats siciliens délicieux, à base de leurs produits. Par beau temps 
vous mangerez al fresco dans la cour intérieure typique. Piscine extérieure dans 
le jardin avec chaises longues, serviettes et parasols gratuits, possibilité de 
service bar. Chaises longues à la plage avec réduction pour les clients de l'hôtel.
Chambres: 12  chambres fraîches avec carrelage. Toutes les chambres sont 
différentes. Chambre classique (18 m², max. 2 personnes, grand lit, douche), 
classique avec terrasse (22 m², max. 3 personnes, grand lit ou lits jumeaux, 
douche), supérieure (24 m², max. 2 personnes, grand lit double, douche), deluxe 
(28 m², max. 3 personnes, grand lit double, bain à bulles) ou suite (60 m², max. 
4 personnes, duplex, grand lit double à l'étage, salon avec lit-divan au rez-de-
chaussée, bain à bulles). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): à p.d € 25/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 25/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0196 X1
• Avantages réservation anticipée

Marina di Modica
A la plage, à l'extrême 
sud de la Sicile, à 21 km 
de Modica, une des 
villes baroques qui fait 
partie du Val di Noto, 
Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Scicli (15 km), Ragusa (38 km) 
et Noto (58 km) appartiennent également 
au Patrimoine Mondial. A 45 minutes de 
route se situe Syracuse avec la presqu'île 
d'Ortigia qui comprend un grand site 
archéologique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Vecchia Masseria

La famille Golino vous reçoit dans cet agri-
turismo, qui a été rénové avec beaucoup 
d'amour et de passion. Les atouts princi-
paux sont la situation centrale, le superbe 
panorama, la piscine agréable et le per-
sonnel chaleureux. La cuisine exquise du 
père Stefano et de son fils Philippe est 
aussi un atout incontestable. Pour les 
amoureux de nature qui aiment les plaisirs 
culinaires.

Situation: à San Michele di Ganzaria, une commune de Caltagirone, au milieu 
d'une forêt de 2.000  ha avec une belle vue sur les collines environnantes. 
Caltagirone est à 22 km, Gela à 20 km et Piazza Armerina avec la célébre Villa 
Romana del Casale (mosaïque) à 18 km.
Transport: aéroports: Comiso (70 km), Catania (86 km).
Facilités: cette propriété rénovée de plus de 200 ans, a un hall d'accueil avec la 
réception et un espace petit déjeuner dans une des salles authentiques. Petit 
déjeuner copieux avec des plats maison. Excellent restaurant où le chef vous 
chouchoute avec une cuisine sicilienne savoureuse et des ingrédients frais et 
bios provenant du domaine. A midi, snacks légers possibles. Jardin avec piscine 
en plein air (chaises longues, serviettes et parasols gratuits), bain à bulles. Bar 
agréable. Pas d'ascenseur (max. 2 étages). Bicyclettes gratuites pour explorer le 
parc naturel Montagne della Ganzaria. Tir à l'arc, excursions en quad, équitation 
(5 km),...
Chambres: 31 chambres carrelées. Au choix: chambre standard (14 m², max. 
2 personnes, terrasse), chambre supérieure (15 m², max. 2 personnes, vue sur 
le paysage environnant) ou junior suite (22 m², max. 3 personnes, balcon ou 
terrasse, plateau de courtoisie (café et thé)). Les chambres standards et supé-
rieures sont dans les bâtiments d'origine de la propriété et ont un aménagement 
rustique avec des matériaux naturels, du fer forgé et de la céramique. Les junior 
suites sont dans la nouvelle annexe et sont plus modernes. Lit supplémentaire 
(3e adulte) en junior suite: réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (adulte), 
€ 22/jour (enfants jusqu'à 12 ans inclus) (4 plats avec café inclus, menu fixe, 
service à table, plats végétariens possibles sur demande).
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans 
inclus dans la junior suite des parents bénéficie d'une réduction de 30% (petit 
déjeuner inclus).

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0191 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Caltagirone
Située au sud-ouest 
de Catania, et sur-
tout connue pour son 
art de la céramique 
coloré. Le fleuron de 
la ville est la Scalinata 
di Santa Maria del Monte, un escalier de 
142 marches fait en céramique. Les car-
reaux colorés qui décorent l'escalier sont 
tous différents et ont été faits entre le 10e 
et le 20e siècle à Caltagirone.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/la_sicile/vecchia_masseria/234146i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com240

HHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €

Costazzurra Museum & Spa

Agrigento et la Vallée des Temples se com-
binent parfaitement avec soleil, mer et 
plage. Exceptionnel: l’hôtel sert aussi de 
musée, vous pourrez y admirer des ves-
tiges archéologiques. La famille La Gaipa 
et son équipe très enthousiaste vous 
font découvrir les nombreux plaisirs de la 
Sicile. Une expérience merveilleuse!

Situation: entre la Vallée des Temples et la côte, à 500 m de la plage de San 
Leone, station balnéaire d'Agrigento. La Vallée des Temples est à 3 km, le centre-
ville à 8 km. Les rochers blancs de Scala dei Turchi sont à 14 km, les plages de 
la réserve de Torre Salsa à 27 km. A 95 km, le site archéologique de Selinunte.
Transport: aéroports: Comiso (112 km), Catania (166 km), Palermo (179 km).
Facilités: des vestiges archéologiques sont exposés à l'hôtel. Le restaurant à la 
carte Il Grecale sert des plats de poisson avec des produits locaux, et pizzas à 
base de farine traditionnelle. Verde Mare, le jardin de l'hôtel (rue à traverser), 
avec piscine extérieure (chaises longues, serviettes et parasols gratuits), pool-
bar et aire de jeux. Service navette vers la plage (prix indicatif à p.d. € 12/per-
sonne aller/retour, service plage inclus). Zone de bien-être (payante), sauna, 
bain à bulles, bain turc, massages, douche expérience et soins. Service navette 
vers la Vallée des Temples sur demande (prix indicatif à p.d. € 12/personne, 
aller/retour).
Chambres: 38 chambres modernes: chambre standard avec balcon (15 m²) ou 
chambre deluxe plus spacieuse sans balcon (20 m²). Sol laminé. Lit supplémen-
taire (3e et 4e adultes): 10% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (3 plats, 
eau et vin inclus) (sauf 14/08, 15/08, 24/12 et 25/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 3 à 7 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%, 2 enfants de 8 à 12 ans 
inclus d'une réduction de 30%, 2 enfants de 13 à 17 ans inclus d'une réduction de 
20% (petit déjeuner inclus).

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0210 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Agrigento
Juste à l'extérieur de la 
ville actuelle vous trou-
verez l'impressionnant 
témoignage de l'an-
tique Akragas: la Vallée 
des Temples. Akragas 
était une des villes qui donnait le ton en 
Magna Grecia. Vous pourrez y admirer le 
Temple de Concordia quasiment préservé, 
ainsi que les temples de Castor et Pollux, 
Juno et Zeus. Tout ça à un jet de pierre des 
superbes plages de sable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Scala dei Turchi Resort

Complexe moderne (2014) avec une situa-
tion incroyable près de la plage de la Scala 
dei Turchi avec ses majestueuses falaises 
blanches. Vous disposez d'un joli jardin, 
d'une grande piscine avec bain à bulles 
et de chambres spacieuses. Egalement un 
point de chute parfait pour une visite de la 
vallée des temples d'Agrigento.

Situation: à 100 m de la plage de la Scala dei Turchi avec ses falaises majes-
tueuses de marne blanche (seul une route l'en sépare). Les ruines de la villa 
romaine sont à 4 km, la réserve naturelle de Torre Salsa à 8 km. Le centre histo-
rique d'Agrigento est à 13 km, tout comme la légendaire vallée des temples avec 
les temples de Castor, Pollux, Heracles, Concorde et Juno.
Transport: aéroports: Comiso (125 km), Palermo (167 km), Trapani (168 km), 
Catania (171 km).
Facilités: le complexe est bâti autour d'un 'baglio' traditionnel, tel une ferme 
sicilienne typique avec jardin. Café et Lounge Bar avec vue mer superbe et 
terrasse. 2 Restaurants, un de cuisine internationale et un de cuisine méditerra-
néenne. Le jardin luxuriant a un éclairage féerique en soirée. Piscine extérieure 
avec poolbar et bain à bulles. Chaises longues et parasols gratuits, serviettes 
payantes.
Chambres: le complexe compte 45 chambres (2 étages, carrelage) où dominent 
le blanc et les tons pastels. Au choix: chambres economy (25 m², max. 2 per-
sonnes), sans fenêtres et vue, dans une partie plus basse du bâtiment, chambres 
supérieures (38 m², max. 3 personnes) avec chambre et séjour séparés, vue 
sur le jardin et/ou la piscine. Chambres deluxe et junior suites (58 m², max. 
4 personnes) au premier étage avec 2 chambres, séjour et 2 balcons, resp. avec 
vue mer latérale et vue sur la piscine ou le jardin. Sorties de bain et pantoufles 
dans les junior suites. Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (adultes), 
€ 15/jour (enfants 5 à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. Chambres supérieures: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
inclus). Chambres deluxe et junior suites: même réduction pour 2 enfants.
Le petit plus: jeunes mariés: fruits et Spumante offerts (voir aussi Votre avan-
tage).

Italie

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0199 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Realmonte
Un petit village côtier 
datant du 17e siècle. 
Cette côte est connue 
pour ses falaises de 
marne spectaculaires 
et ses plages superbes. 
Visitez la villa romaine avec son sol en 
mosaïque impressionnant, et la cathé-
drale de sel souterraine. Des statues et 
des éléments décoratifs y ont été tail-
lés dans les roches de sel. Un spectacle 
unique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401 ch
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Relais Santa Anastasia

Un petit coin de paradis... Le ciel bleu 
azur contre le vert des collines et le bleu 
de la mer au loin créent un décor magique 
et fascinant pour un séjour décontracté. 
Beaucoup d'attention a été apportée 
à chaque détail de la décoration du 
relais. Vous y oubliez le stress de la vie 
quotidienne.

Situation: à 15 km de Cefalù, dans un paysage vallonné entre Castelbuono et 
Pollina. Le domaine compte 450 ha, dont un vignoble de 70 ha et une oliveraie 
de 60 ha. Plusieurs variétés de plantes et d'arbres créent le paysage idéal pour 
de délicieuses balades grandeur nature. A voir: Cefalù bien sûr, Palerme (96 km), 
la cathédrale de Monreale (101 km), Enna (130 km).
Transport: aéroport: Palermo (122 km).
Facilités: aux restaurants La Corte dell'Abate (dîner) et Passioni & Tentazioni 
(petit déjeuner et lunch) vous découvrez les saveurs de la cuisine sicilienne 
traditionnelle. Cours de cuisine sur demande. Les vins excellents et produits 
biologiques sont en provenance du vignoble voisin et cultivés de façon biodyna-
mique dans le respect de l'environnement. Visite du vignoble avec dégustation. 
Bar Il Nido del Falco et 2 salles de lecture, Adelasia et Il Focolare di Ruggero 
pour un moment de détente. Piscine extérieure avec bain à bulles. Chaises lon-
gues et serviettes gratuits. Solarium. Ping-pong, aire de jeux. Pas d'ascenseur 
(2 étages). Dans les environs: trekking, pêche, VTT, équitation (3 km).
Chambres: 29 chambres (max. 3 personnes). Au choix: chambres classiques (17-
26 m², douche), chambres deluxe (30-42 m², baignoire), junior suites familiales 
(40-50 m², douche et coin salon, 1e étage) ou junior suites avec vue piscine (40-
50 m², baignoire et douche, rez-de-chaussée). Lit supplémentaire (3e adulte): 
réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (3 plats, 
12/02/22-14/04/22, 04/11/22-29/12/22), €  43/jour (4  plats, 15/04/22-03/11/22) 
(service à table) (sauf 17/04, 10/08, 14/08-15/08, 24/12-25/12, 31/12-01/01). Menu 
enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin offerte.

Sicile

VOTRE AVANTAGE SICV0135 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Castelbuono
Située au coeur d'une 
réserve naturelle, le 
Parco delle Madonie, 
à 400 m d'altitude, 
sur les flancs du Colle 
Milocca. A Castelbuono 
toute l'attention se tourne vers le château 
du Colle San Pietro avec la Cappella di 
S. Anna et le Museo Civico. Sur la Piazza 
Margherita, la Chiesa Madre Vecchia avec 
un campanile intéressant.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Aldiola Country Resort

Petit paradis au coeur de la région de 
Gallura, au calme et cependant avec une 
situation optimale pour des excursions 
vers l'arrière-pays, les plages ou la Costa 
Smeralda. L'hospitalité de Caterina et 
des ses collaborateurs vous marquera 
pour longtemps. Parfait pour ceux qui 
cherchent la quiétude, aiment découvrir 
et profiter.

Situation: divinement paisible, sur une colline avec vue sur le lac de Liscia, 
à 5 km du centre du village. Arzachena, autour de laquelle la fameuse Costa 
Smeralda s'est développée, est à 15 km; Cannigione à 20 km et Porto Cervo à 
28 km. L'hôtel est un lieu de départ idéal pour les excursions aux alentours. 
Tout près, quelques oliviers séculaires, parmi les plus vieux d'Europe. Le superbe 
archipel de Maddalena est à 40 km, la spectaculaire Cala Grande sur la presqu'île 
de Capo Testa à 50 km.
Transport: aéroports: Olbia (35 km), Alghero (130 km).
Facilités: réception avec une équipe serviable. Le restaurant propose une cui-
sine raffinée et une vue fantastique sur le lac. Sur la terrasse couverte, vous 
vous régalez au propre comme au figuré de repas exquis et du coucher du soleil 
spectaculaire. Cave à vin avec des vins sardes et italiens, aussi des vins du 
vignoble de la famille. Piscine en plein air panoramique (avril-octobre, chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits). Nombreux coins ombragés et sentiers 
invitant à se détendre. Petit spa (soins payants). Petit fitness en plein air. Vélos 
gratuits.
Chambres: 20 chambres confortables (carrelage), hébergées par deux dans les 
bungalows. L'aménagement est soigné avec des tissus artisanaux et des décos 
typiquement sardes. Chambre classique (18 m², max. 2 adultes et 1 enfant, vue 
lac partielle et vue jardin, terrasse), chambre supérieure (18 m², max. 2 per-
sonnes, vue lac, terrasse) ou junior suite (25-28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants, vue lac et grande terrasse). Lit supplémentaire (3e adulte) en 
junior suite: 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (adulte) 
(4 plats, choix de menu, service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres classiques uniquement: 1 enfant de 3 à 
10 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%, 
la même réduction valable pour 2 enfants en junior suite (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: attention dans la chambre.

Italie

Sardaigne

VOTRE AVANTAGE SARV0069 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Sant'Antonio di Gallura
Ce petit village 
agréable est au 
coeur de la région de 
Gallura (Nord-est de 
la Sardaigne). Il est 
un excellent point de 
départ pour les excursions dans l'ar-
rière-pays et vers la Costa Smeralda. Vous 
y profitez d'un cadre naturel magnifique et 
d'une cuisine délicieuse. Goûtez absolu-
ment les plats régionaux comme la zuppa 
gallurese ou l'excellent vin de Vermentino 
di Gallura.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Gabbiano Azzurro Hôtel & Suites

Dans cet hôtel familial agréable et 
attrayant, avec une cuisine excellente, 
vous vous sentirez immédiatement chez 
vous. Vous profitez d'une vue spectacu-
laire sur la mer bleu limpide - de toute 
beauté. Tout est prévu pour un séjour 
charmant et relaxant dans un coin exquis 
de la Sardaigne.

Situation: situé sur la plage de Golfo Aranci. Le centre est à 2 km, une belle 
balade au coucher du soleil. Le pittoresque et agréable village de Porto Rotondo 
est à 11 km, la moderne Olbia à 18 km, la mondaine Porto Cervo à 30 km et Palau 
avec son port de plaisance animé à 46 km. De là partent les bateaux e.a. vers le 
superbe Capo d'Orso et l'archipel de La Maddalena.
Transport: aéroport: Olbia (18 km).
Facilités: à la réception, on vous aidera à réserver vos activités de sports nau-
tiques ou excursions en bateau. Il est agréable de prendre le petit déjeuner 
sur la terrasse. Déjeuner au restaurant The Grill sur la plage, le poisson frais 
saura vous séduire. Le dîner (demi-pension) est servi à l'intérieur ou l'extérieur. 
Dîner à la carte possible au Blù restaurant ou sur la terasse extérieure avec 
vue sur la mer. Plage privée (service de plage payant, sauf 08/05/22-10/06/22, 
10/09/22-28/10/22). Piscine en plein air (12 x 7 m); chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Parking souterrain (gratuit, suivant les disponibilités) ou 
parking gratuit dans la rue.
Chambres: 80 chambres élégantes avec carrelage. Au choix: chambre standard 
vue mer (17 m², max. 2 personnes), chambre classique (24 m², max. 3 personnes) 
ou chambre supérieure (27 m², max. 3 personnes, avec balcon), ces deux types 
avec vue mer moyennant supplément de € 39/personne/nuit. Pour max. 4 per-
sonnes: les charming suites spacieuses et luxueuses avec vue mer (45 m², rez-
de-chaussée avec accès direct à la piscine ou au jardin, 1 chambre, coin salon 
avec divan-lit, terrasse privée, machine à café espresso). Lit supplémentaire (3e 
et 4e adultes): à p.d. 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 08/05/22-17/06/22, 
17/09/22-28/10/22: €  40/jour (4  plats, choix de menus et service à table), 
18/06/22-16/09/22: à la carte (à régler sur place).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 60% (08/05/22-17/06/22, 17/09/22-
28/10/22), 50% (18/06/22-29/07/22, 20/08/22-16/09/22) ou 30% (30/07/22-19/08/22) 
(sauf chambres standards).

Sardaigne

VOTRE AVANTAGE SARV0049 X0
• Avantages réservation anticipée

Golfo Aranci
Petit village de pêcheurs 
a v e c  s e u l e m e n t 
2.500 habitants, à 
quelques kilomètres 
des célèbres villes de la 
Costa Smeralda comme 
Porto Cervo et Porto Rotondo. Dans le vil-
lage les nombreux restaurants de poisson 
rappelent encore l'ancien port de pêche. Les 
petites boutiques proposent des produits 
locaux. Les 15 plages sont réputées pour 
leur sable blanc et leur eau bleu clair. La jolie 
promenade du bord de mer invite à flâner.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Lantana Resort

Hôtel de construction basse, bâti en forme 
de fer à cheval autour de la piscine. Les 
espaces communs, agrémentés d’élé-
ments de style arabe - petites fontaines 
et céramiques tunisiennes e.a. -, sont 
magnifiques. Détail sympa: le nom de ce 
complexe se rapporte aux belles fleurs de 
lantana qui y sont luxuriantes.

Situation: au calme, à 500 m du centre de Pula et à 1 km de la plage de sable 
de Nora. A faire à Nora: le site archéologique punique-romain, l’aquarium de la 
Laguna di Nora (plongée au tuba et canoë). Arrêt de bus à 300 m. Excursions: 
les plages magnifiques de Teulada à 32 km (excursions en bateau) et Chia à 
17 km e.a.
Transport: aéroport: Cagliari (35 km).
Facilités: un resort avec 24 chambres et 32 appartements. Salon, bar et restau-
rant. Snacks de 12 h à 15 h à la terrasse. Service en chambre de 8 h à 21 h. Beau 
jardin avec une petite aire de jeux pour les enfants et une piscine extérieure 
(400 m²) avec pataugeoire (chaises longues, parasols et serviettes gratuits). En 
juillet et août leçons de pilates, aquagym et jeux d'eau pour les enfants de 3 à 
11 ans. Centre de beauté (soins payants). Navette gratuite vers la plage de Nora 
et le golf de Is Molas (27 trous). Pas d'ascenseur (1 étage). Dans les environs: 
2 courts de tennis et location de VTT (1 km), sports nautiques: canoë, rafting, 
planche à voile (1 km), plongée,...
Chambres: nous vous réservons une des 24 chambres (carrelage, minibar avec 
eau uniquement). Chambre classique (19-22 m²) ou supérieure (26 m², coin 
salon). Balcon au premier étage, terrasse au rez-de-chaussée. Lit supplémen-
taire (3e adulte): € 53/nuit. Chambres familiales disponibles pour max. 4 per-
sonnes (32 m², 2 chambres, 1 salle de bain).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (adulte), 
€ 13/jour (enfant 3 à 11 ans inclus)(4 plats, menu fixe et service à table, menu 
enfant) (sauf 14/08).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures uniquement: 
1 enfant de 3 à 11  inclus dans la chambre des parents paie € 41/nuit (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante.

Italie

Sardaigne

VOTRE AVANTAGE SARV0043 N1
• Avantages réservation anticipée

Pula
Cette ville se carac-
térise par ses belles 
maisons aux galeries et 
jardins intérieurs dans 
un style local tradi-
tionnel. Il y a des com-
merces typiques avec des produits artisa-
naux locaux. L’été, des événements sont 
organisés sur la place centrale. A Pula, les 
traditions locales se perpétuent dans les 
événements folkloriques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Lucrezia

Ce petit hôtel caractéristique et familial 
est un havre de paix. Une perle avec un 
jardin intérieur luxuriant, caché derrière 
un mur rouge impressionnant, au milieu 
de la petite ville paisible de Riola Sardo. 
Après une journée à la plage ou de culture 
il est agréable de rentrer à l'hôtel Lucrezia. 
Un coin unique de Sardaigne!

Situation: dans le vieux centre de Riola Sardo qui date du 18e siècle. Oristano, 
est à 12 km. Visitez-y le Duomo de Santa Maria. Au nord il y a Bosa (à 50 km), 
qui ressemble à une carte postale avec ses maisons pastel au bord de l'eau. 
Quelques-unes des plus belles plages de l'île sont Turas à 46 km, Porto Alabe à 
45 km et S'Achittu à 12 km. Dans la baie d'Oristano, la presqu'île de Sinis avec le 
site archéologique de Tharros. Le site des Nuraghi di Santa Cristina, Patrimoine 
Mondial, au nord-est est à une demi-heure de route. Ces vestiges mégalithiques 
marquent les sources Saintes de l'âge du bronze. Les nuraghi, symbole de la 
Sardaigne, sont dispersés sur toute l'île.
Transport: aéroports: Cagliari (105 km), Alghero (148 km) et Olbia (180 km).
Facilités: en ouvrant la grande porte en bois, vous pénétrez dans une oasis 
de verdure avec un jardin privé. L'intérieur reflète l'histoire de la maison, rien 
n'est laissé au hasard. Réception (7 h à 23 h). Sur la terrasse ou dans le salon 
avec cheminée, savourez un verre de vin provenant de la cave de l'hôtel. Pas 
de restaurant mais vous pouvez prendre la demi-pension dans le restaurant du 
chef Ivan Matarese à 100 m. Parking gratuit ou garage à p.d. € 10/24 h. Dans les 
environs: terrain de golf Is Arenas à 3 km.
Chambres: 7 chambres seulement (18-22 m²), du nom d'un aromate ou d'une 
plante du jardin. Elles sont aménagées avec des pièces de famille et un mobilier 
du 19e siècle et disposent d'un miroir grossissant, parquet ou carrelage. Nous 
vous réservons une chambre classique (18 m²) ou une suite (34 m², avec coin 
salon et bain à bulles). Lit supplémentaire (3e personne): à p.d. € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour (4 plats, 
menu fixe et service à table dans un restaurant à 100 m).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Lors de min. 3 nuits: bouteille de vin 
dans la chambre. 15% de réduction sur le menu à la carte du restaurant du chef 
Ivan Matarese à 100 m.

Sardaigne

VOTRE AVANTAGE SARV0060 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Riola Sardo
La région de Riola 
Sardo et Oristano a 
beaucoup à offrir, des 
sites archéologiques 
aux villes sympas, des 
collines verdoyantes 
aux larges plages de sable. Le long de 
la côte se trouvent quelques-unes des 
plus belles plages de l'île, telles Turas. 
Visitez les villes d'Oristano et Bosa et lais-
sez-vous surprendre par les sites de Santa 
Cristina et Tharros.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Su Lithu

Chez la famille Giovanetti vous appren-
drez à connaître la Sardaigne authentique 
et charmante, cachée dans la nature sau-
vage de la Barbagia. Su Lithu est petit et 
convivial. Visitez le vignoble et dégustez 
en soirée le vin avec des plats sardes 
savoureux, sur la terrasse panoramique 
au coucher du soleil. Service attentionné.

Situation: situé au calme, dans un paysage de montagne aux panoramas 
époustouflants sur le petit village de Bitti en contre-bas. Le centre est à 500 m. 
Les belles plages du Golfe d'Orosei se trouvent à 40 km.
Transport: aéroports: Olbia (96 km), Cagliari (209 km).
Facilités: belle villa avec un hall d'accueil familial, coin salon et bar. Au res-
taurant une cuisine de tradition pure aux ingrédients de producteurs locaux 
et du potager. La famille Giovanetti a son vignoble avec un vin de qualité. Su 
Lithu est aussi connu pour ses ateliers culinaires. N'hésitez pas à vous informer. 
Terrasse panoramique extra pour le petit déjeuner ou le dîner ou simplement 
pour un apéro... vacances parfaites. Vous pourrez paisiblement prendre un bain 
de soleil au bord de la piscine extérieure dans le jardin (20  x 10 m, mai à
mi-octobre) avec chaises longues et parasols (gratuits), serviettes (payantes).
Chambres: un total de 18 chambres agréablement aménagées; carrelage, belles 
étoffes artisanales, éléments sardes typiques et poutres en bois au plafond 
d'origine bien préservées. Un mobilier de caractère et des tons sobres renforcent 
le caractère authentique. Nous vous réservons au choix: chambres standard (16-
25 m², parfois avec terrasse privée), chambres avec vue panoramique (16-28 m², 
parfois avec balcon), chambres deluxe (20-25 m², avec vue panoramique et 
balcon) ou chambres supérieures (20-25 m², vue panoramique, balcon, bain à 
bulles). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (4 plats, 
choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 2 Enfants de 3 à 10 ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Italie

Sardaigne

VOTRE AVANTAGE SARV0061 X1
• Avantages réservation anticipée

Bitti
Un petit village bourré 
de traditions dans l'in-
térieur du pays, dans 
la partie centrale de 
la Sardaigne, dans la 
province de Nuoro. 
Profondément ancré dans la nature sau-
vage de la Barbagia et entouré du Monte 
Albo et d'une nature vierge. Aux alentours, 
de nombreux sites archéologiques intéres-
sants. La côte est à quelque 40 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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LES RÉGIONS

COSTA BRAVA
200 Km de côtes sauvages en Catalogne. Le soleil, la mer et la 
plage. Petits villages typiques dans l’arrière-pays.

ALICANTE (RÉGION) & MURCIE
La ville du même nom est la porte d’entrée de la Costa Blanca. 
Climat agréable. Art, culture, soleil, mer et plage.

COSTA DEL SOL & VALENCE 
Plages de sable qui s’étendent sur des kilomètres. Vergers 
d’orangers. Valence, chef-lieu de la région, et très branché.

ANDALOUSIE
Villages blancs, splendeur maure et art somptueux. Plages 
ensoleillées de la Costa de la Luz.
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p. 292-299p. 286-291

p. 300-302 p. 303-307

MALLORCA
Ile polyvalente avec des montagnes escarpées au nord et des 
plages accueillantes au sud. Palma est la capitale animée.

NORD DE L’ESPAGNE
L’España Verde avec les régions Galice (Santiago de 
Compostela) et le Pays basque (San Sebastián et Bilbao).

IBIZA
Pôle d’attraction pour les rich and famous. Une vie nocturne 
animée. Des paysages fascinants et flore diversifiée.

TENERIFE
L’imposant volcan Teide domine l’île du printemps éternel. 
Le sud est ensoleillé. Le nord est verdoyant et plus frais.

Espagne
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Duque de Nájera

Vous logerez ici dans un hôtel très beau où 
élégance et confort, passé et présent se 
donnent parfaitement rendez-vous. Vous 
pourrez jouir d'un cadre privilégié, super-
bement situé face à l'Océan Atlantique, à 
côté de la plage et le port de plaisance de 
Rota dans la magnifique baie de Cádiz.

Situation: unique, sur la plage de sable fin, à l'extrémité de Rota, à deux pas 
de la vieille ville avec ses boutiques, restaurants, ses placettes, bars et ses ter-
rasses. Vous pourrez aussi faire des belles et longues promenades sur la plage.
Transport: en voiture: 2.200  km (Bruxelles), 1.885  km (Paris), 2.395  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (35 km), Sevilla (140 km), Málaga 
(260 km).
Facilités: bar avec terrasse, restaurant à la carte et bar à tapas donnant sur 
le petit port, restaurant de buffets. Piscine extérieure (avril-octobre). Chaises 
longues (payantes, sauf 01/04-30/04, 01/10-05/11) que vous pouvez emporter 
à la plage. Ping-pong gratuit. Payants: sauna et bicyclettes. Garage: à p.d. 
€ 14/24 h. Golf Costa Ballena à 10 km (27+9 trous, tarifs préférentiels pour les 
clients de l'hôtel).
Chambres: 92 chambres. Chambres standards avec ou sans vue mer (26 m², max. 
3  personnes), chambres supérieures (32 m², max. 3  adultes ou 2  adultes et 
2 enfants) avec balcon français ou junior suites vue mer (25 m², max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 40%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 19/jour (adulte) 
(buffet ou service à table suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents. Chambres supérieures et junior 
suites: 2 enfants de 2 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 75%. 
Petit déjeuner ou demi-pension inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue, 1 heure de sauna/personne/semaine, 1 bou-
teille de vin local, 3 heures de tennis ou de paddle-tennis par semaine à l'hôtel 
Playa de la Luz (suivant les disponibilités). Jeunes mariés: cava, fruits et sur-
classement suivant les disponibilités.

Costa de la Luz

DÉTENTE
∙ 5 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 lunch (eau et vin inclus)
∙ journée romantique: bain à bulles, 

massage (30 minutes) et dîner 
(eau et vin inclus)

VOTRE AVANTAGE ANDV0020 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Rota
Cette station balnéaire 
populaire est située au 
début de la large baie 
de Cádiz. Rota offre 
une ambiance typique-
ment andalouse et un 
agréable petit port de pêche. Il fait bon se 
balader dans le centre historique avec ses 
étroites ruelles donnant sur la mer.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Rota
Cette station balnéaire 
populaire est située au 
début de la large baie 
de Cádiz. Rota offre 
une ambiance typique-
ment andalouse et un 
agréable petit port de pêche. Il fait bon se 
balader dans le centre historique avec ses 
étroites ruelles donnant sur la mer.
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Playa de la Luz

Playa de la Luz était rénové profondément 
en 2019. Cet établissement, tout de blanc 
vêtu, est un agréable hôtel de vacances en 
style andalou. Toutes les chambres s'ar-
ticulent autour de deux patios fleuris. La 
situation est parfaite, les pieds dans l'eau, 
pour réussir vos vacances à la mer: chill-
out, soleil et plage... entouré de dunes 
de sable, d'une pinède et de l'Océan 
Atlantique.

Situation: calme, sur la plage. A 3 km du centre historique, qui se rejoint à pied, 
en vélo ou en bus (arrêt au coin). Un bateau vous amène en 30 minutes vers 
Cadiz. Jerez (sherry, école espagnole d'équitation), El Puerto de Santa Maria et 
le parc naturel de Doñana sont aussi à 30 minutes environ.
Transport: en voiture: 2.200  km (Bruxelles), 1.885  km (Paris), 2.395  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (35 km), Sevilla (140 km), Málaga 
(260 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Restaurant buffet, en haute saison res-
taurant à la carte avec vue mer et terrasse. Piscine avec pataugeoire; pool- et 
snackbar. Terrasse pour le chill-out. Bar et Beach Club (entrée gratuite, sauf 
15/06-15/09 € 5). Chaises longues gratuites à la plage (sauf 15/06-15/09 payant). 
Mini-club et animation (01/05-30/09). Massages sur demande. Gratuits: fitness, 
ping-pong, billard, babyfoot, volleyball à la plage. Cours de cuisine avec dégus-
tation. Payants: tennis, paddle-tennis et bicyclettes. Parking gratuit ou garage 
à p.d. € 7/24 h. Dans les environs: équitation, golf Costa Ballena à 7 km.
Chambres: 219  chambres: standards (18 m², max. 3  personnes), supérieures 
(coin salon, 38 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou junior suites 
(38 m², salon et douche séparée, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). 
Junior suites vue mer moyennant supplement de € 13/personne/nuit (supplé-
ment sur la junior suite). Terrasse ou balcon. Lit supplémentaire (3e adulte): 
réduction de 40%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 18/jour (buffets ou service 
à table suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents. Chambres supérieures et junior 
suites uniquement: 2 enfants de 2 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une 
réduction de 75%. Petit déjeuner ou demi-pension inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue, petit cadeau et petite bouteille de vin au 
départ. 3 h de (paddle)tennis/semaine. Jeunes mariés: Cava et fruits.

Espagne

Costa de la Luz

VOTRE AVANTAGE ANDV0019 X0
• Avantages réservation anticipée

Rota
Cette station balnéaire 
populaire de la Costa 
de la Luz est située au 
début de la large baie 
de Cádiz. Rota offre une 
ambiance typiquement 
andalouse et un agréable petit port de 
pêche. Il fait bon se balader dans le centre 
historique aves ses étroites ruelles don-
nant sur la mer.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/playa_de_la_luz/234707i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Jerez

Une maison de maître traditionnelle 
superbement transformée en un charmant 
hôtel élégant et splendide où le service 
personnalisé est essentiel. Vous y séjour-
nerez dans le calme total et y serez déli-
cieusement gâté, également sur le plan 
culinaire. En outre, la situation est idéale 
pour explorer Jerez et les environs!

Situation: en bordure du centre, entouré de 4.000 m² de jardins. A deux pas 
des curiosités, rues commerçantes et caves à sherry. A côté, la Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre (avec spectacles le mardi et jeudi midi). Aux alen-
tours: les vignobles, les villages blancs, Cádiz (34 km), le Parc Naturel de Doñana 
(35 km). Plage de sable d'El Puerto de Santa María à 15 km. Arrêt de bus à 10 m, 
gare à 2 km.
Transport: en voiture: 2.132  km (Bruxelles), 1.821  km (Paris), 2.321  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (10 km), Sevilla (95 km) et Málaga 
(209 km).
Facilités: réception, bar (snacks disponibles). Petit salon avec tv et biblio-
thèque, donnant sur le jardin. Restaurant Villa Jerez avec des spécialités médi-
terranéennes. De la terrasse vue sur le jardin et la piscine avec poolbar (chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits). Payants: coiffeur et massages. Golf de 
Jerez à 5,4 km.
Chambres: 18 chambres (max. 3 personnes), chacune avec leur propre carac-
tère, dans un style classique. Bain à hydromassage. 3 Bouteilles d'eau, 1 bière 
et 2 boissons softs gratuites en chambre supérieure et junior suite. Standards 
(25 m²), supérieures (30 m²) avec balcon ou terrasse, ou junior suites (40 m²) 
avec salon spacieux et chambre séparée. Lit supplémentaire (3e adulte) dans 
tous les types: 55% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 31/jour (choix de 
menus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Tarifs préférentiels sur des green fees et pour 
certaines bodegas. Jeunes mariés: Cava, fruits et petit cadeau.

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0056 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Jerez de la Frontera
A faire: l’Alcázar, un 
ensemble de fortifica-
tions maures avec un 
palais, une mosquée 
et de beaux jardins, 
une visite avec dégus-
tation aux caves de sherry ou bodegas, 
une démonstration équestre au célèbre 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
le musée du flamenco et des carrosses, le 
centre à thème La Atalaya et un spectacle 
de flamenco.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/villa_jerez/235066i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alcázar de la Reina

Ici vous séjournerez dans un bâtiment 
séculaire, qui au cours des siècles, fut le 
témoin silencieux d'amour, de haine et de 
jalousie. C'est ici que Jean II, roi de Castille 
(1406-1454), installa la reine durant une 
des guerres. Le nom 'Alcázar de la Reina' 
était né. L’élégante façade et le chaleu-
reux style Mudéjar sauront vous séduire.

Situation: au coeur du centre historique. Le bâtiment faisait partie de la for-
teresse Alcázar de la Puerta de Córdoba. Carmona est une petite ville authen-
tique très agréable avec de nombreuses petites places et terrasses et l’ambiance 
typique d’une cité andalouse. Carmona peut, en outre, se vanter d’un riche 
passé. Les traces des invasions romaines et arabes y sont toujours clairement 
visibles. Excursions: Séville (15 minutes), Cordoue (1 h), Jerez et Cadix (1h30). 
La Sierra Norte, un parc naturel protégé avec cascades, se trouve à 40 minutes. 
Le beau village de Priego de Córdoba dans la réserve naturelle Las Sierras 
Subbéticas se situe à 1 h.
Transport: en voiture: 2.090  km (Bruxelles), 1.780  km (Paris), 2.280  km 
(Amsterdam). Aéroports: Sevilla (30 km).
Facilités: les parties communes sont ornées d'oeuvres d'art et de peintures 
murales. Hall d'accueil avec la réception, salons et quelques coins-lecture pai-
sibles. Le restaurant, décoré avec des motifs de flamenco, sert des spécialités 
locales. Pub irlandais et bar à tapas. Les patios sont typiques de l'architecture 
régionale. En été vous pourrez y prendre un petit plat. Piscine écologique en 
plein air (11 x 7 m, eau salée) avec chaises longues et parasols gratuits. Sauna. 
Garage privé: à p.d. € 10,70/24 h (ne peut pas être réservé à l'avance) ou sta-
tionnement aux alentours de l'hôtel (limité).
Chambres: 68 chambres adorables, avec un mobilier ancien et de belles étoffes 
aux couleurs harmonieuses, décorées dans le respect du caractère historique de 
l’hôtel. Nous vous réservons une chambre standard (20 m², max. 3 personnes), 
une chambre supérieure (22 m², max. 2 personnes, vue sur la Vega de Carmona 
ou vue patio), ou une chambre deluxe (24 m², max. 2 personnes, vue sur le 
centre de Carmona ou vue patio). Lit supplémentaire (3e adulte): € 41/nuit. 
Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (3 plats, 
service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standard: 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 21/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 1 bouteille de vin lors du premier dîner à l'hôtel. Lors de min. 
3 nuits: 1 tapa et 1 bière au bar.

Espagne

Andalousie

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre supérieure
∙ petit déjeuner buffet
∙ 2 tapas et 1 boisson (le premier soir)
∙ visite culturelle de Carmona en 

collaboration avec l'Office de Tourisme 
(mercredi au dimanche, suivant les 
disponibilités, vous devez faire la 
réservation vous-même sur le site de 
l'Office de Tourisme)

VOTRE AVANTAGE ANDV0006 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Carmona
Une cité char-
mante entre Séville 
(15 minutes) et Cordoue 
(1 h), qui bénéficie 
d'une situation sur 
une pente abrupte qui 
domine la plaine. Elle jouit d'un héritage 
historique qui remonte à la préhistoire. 
On y trouve e.a. des maisons nobles, des 
monastères et des portes des 17e et 18e 
siècles. Carmona était un lieu très impor-
tant sous les Romains et les Maures.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/alcazar_de_la_reina/233684i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Garapa

Cette ancienne ferme a été transformée en un petit hôtel char-
mant et familial au cadre rustique. Situation idéale, à 4 km à 
peine de Grenade, mais cependant très paisible.

Situation: à proximité de la vallée de la Sierra Nevada. A 500 m 
de l'hôtel vous avez un arrêt de bus qui assure la liaison avec 
Grenade. Ceux qui aiment les véritables villages espagnols et 
leur ambiance particulière doivent visiter les petits villages 
voisins d'Huetor Vega, Zubia ou Monachil.
Transport: en voiture: 2.006 km (Bruxelles), 1.696 km (Paris), 
2.207 km (Amsterdam). Aéroport: Granada (25 km).
Facilités: la table du petit déjeuner donne sur le potager. Vous 
pourrez aussi prendre le petit déjeuner à la terrasse. Restaurant 
ouvert pour le dîner (table à réserver à l'avance). Le bar est 
agréable, c'est un endroit convivial pour se détendre après 
toutes les activités de la journée. Grande piscine extérieure 
(mai-septembre). Chaises longues, parasols et serviettes sont 
gratuits. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 11 chambres seulement. Toutes les chambres ont 
un caractère personnalisé et sont décorées dans des tons cha-
toyants, ce qui crée un sentiment de chez-soi. Carrelage. Au 
choix: chambres standards (15 m², max. 2 personnes), chambres 
avec balcon ou terrasse (15 m², max. 2 personnes), ou chambres 
avec bain à bulles (20 m², max. 2 adules et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de lits bébés disponibles. Chambres avec bain 
à bulles uniquement: 1  enfant jusqu'à 8  ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%.
Le petit plus: bouteille de vin dans la chambre. Jeunes mariés: 
bouteille de Cava offerte.

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0141 N1
• Nuits gratuites

Cajar
A l'origine il y avait une seule ferme, entourée d'arbres frui-
tiers et de potagers. Ensuite quelques fermes se sont installées 
tout près et ainsi est né un petit village. A 4 km de Granada.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Gran Hôtel Miramar

Durant ses années de gloire un lieu prisé par la royauté et de 
nombreuses personnalités. L'histoire remonte à 1926, lorsque 
l'hôtel fut inauguré sous le regard du roi Alfonso XIII. 

Situation: une location inégalée, l'hôtel est uniquement séparé 
de la plage La Malagueta par la Carretera del Mediterranéo. 
Vous logez ici à un jet de pierre du port.
Transport: en voiture: 2.105 km (Bruxelles), 1.804 km (Paris), 
2.296 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (14 km).
Facilités: grand lobby avec sol en marbre, réception et lounge 
bar. Il y a plusieurs restaurants avec une vue époustouflante 
sur le jardin soigné et la mer. Restaurant Príncipe de Asturias 
offre une belle sélection de plats espagnols et internationaux, 
accompagnés de vins. Piscine extérieure élégante dans le jar-
din et un poolbar pour des cocktails rafraîchissants et des plats 
légers. Vous vivrez des moments de relaxation au spa complet 
avec circuit thermal, hammam, bain à bulles, sauna, fontaine 
à glace et piscine intérieure. Possibilité de massages et soins 
(payants). Parking privé de l'hôtel: à p.d. € 25/24 h.
Chambres: l'hôtel compte 190 chambres élégantes. Nous vous 
réservons une chambre premier avec un intérieur plutôt clas-
sique (30 m², pour max. 2 personnes) ou une chambre deluxe 
(sans ou avec vue mer) avec des éléments mauresques (37 m², 
pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémen-
taire (3e adulte): € 97/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe (vue mer) uni-
quement: 2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paient chacun € 52/nuit (petit déjeuner inclus).

Andalousie

VOTRE AVANTAGE AGPV0012 X0
• Avantages réservation anticipée

Málaga
Ville vivace avec une offre culturelle impressionnante, le port, 
la promenade et les vastes plages. Le centre historique est 
parsemé de restos typiques et de terrasses ensoleillées. 

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/la_garapa/232999i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/gran_hotel_miramar/236723i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cortijo Salinas

Un magnifique cortijo dans une localisa-
tion de rêve. Tradition, élégance, confort, 
service professionnel, repas délicieux et 
ambiance affable - vous vous y repose-
rez pleinement. Ronda, Séville, Jerez et 
Málaga ne sont pas très éloignées, donc 
un bon point de chute pour un circuit.

Situation: dans un domaine naturel impressionnant de 150 ha, idéal pour les 
amateurs de quiétude et de nature. La Serrania de Ronda, la Sierra de las Nieves, 
le parc naturel de Grazalema, le lac de Zahara,... se situent dans les environs. 
A faire: les petits villages blancs Grazalema, Zahara, El Gastor et bien entendu 
Ronda (20 km). Málaga est à 106 km, Séville à 110 km, Jerez de la Frontera à 
100 km et les plages à une petite heure en voiture. Une situation idéale pour 
découvrir l'Andalousie.
Transport: en voiture: 2.140  km (Bruxelles), 1.838  km (Paris), 2.348  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (139 km).
Facilités: ce cortijo est une petite perle, un endroit douillet avec toutes les 
facilités d'un bon hôtel. L'extérieur est purement charme et authenticité. A 
l'intérieur, tradition, élégance et confort s'harmonisent. Salon avec une grande 
cheminée. Au restaurant on vous sert des plats typiquement espagnols - déli-
cieux. Terrasse avec vue sur le lac du Zahara. Jolie piscine avec chaises longues 
et serviettes gratuites. Spa (payant) dans l'annexe avec une petite piscine avec 
hydromassage, sauna, hammam, fitness, massages. Petite chapelle privée.
Chambres: 14 chambres dans le bâtiment principal et 15 chambres dans l'an-
nexe (16-20 m²). Le style andalou y est combiné avec un maximum de confort. 
Les chambres bénéficient d'un bel intérieur reposant avec parquet et d'une 
ambiance chaleureuse. Chambres supérieures ou chambres avec balcon ou ter-
rasse, les deux types pour max. 2 personnes. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table suivant le taux 
d'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de champagne et friandises offertes.

Espagne

Andalousie

im
pr
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VOTRE AVANTAGE ANDV0170 N1
• Nuits gratuites

Montecorto (Ronda)
Petit village authen-
tique, typiquement 
andalou aux maisons 
blanches, situé à 20 km 
de Ronda. Vous y trou-
verez entre autres une 
boulangerie, 2 petits supermarchés, une 
banque et aussi quelques bars à tapas. 
Ne vous attendez pas à une vie nocturne 
extravagante ou une animation pétillante, 
convivialité et une ambiance intime sont 
ici les points forts.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/cortijo_salinas/233944i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com258

HHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €HHH CHARME

FR
EEP

€

Elégante adresse, gastronomique et excellente, avec une 
ambiance sereine et une situation paisible dans un joli cadre 
vert en lisière du centre historique de Cordoue.

Situation: dans un quartier résidentiel, à 10 minutes du centre-
ville, dans un environnement verdoyant et calme. Arrêt de bus 
au coin, pour ceux qui préfèrent laisser la voiture de côté.
Transport: en voiture: 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Au restaurant à la 
carte Azaire qui donne sur le jardin, la cuisine est à la fois 
régionale et internationale. Beau jardin avec une piscine exté-
rieure, solarium et poolbar (saisonnier) pour des boissons, 
snacks ou un dîner savoureux. Chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Location de vélos (pistes cyclables dispo-
nibles). 2 Courts de tennis.
Chambres: les 156 chambres sont spacieuses, joliment décorées 
et disposent de tout le confort (25 m² max. 3 personnes). Eau 
minérale offerte à l'arrivée (minibar). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 38/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 17/jour (3 plats, choix de menus et service à table, 1/2 bou-
teille de vin incluse).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 5 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0037 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Córdoba
Cette ville est considérée comme étant le plus grand éta-
blissement maure d’Espagne, alors que la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Anacapri

Bon hôtel familial. Très bien situé pour goûter à l'ambiance 
locale, en soirée également, dans un quartier très typique, 
dans un mélange de style mauresque et espagnol.

Situation: il n'est pas possible d'être plus au centre, dans une 
ruelle du quartier gastronomique et historique de Grenade, 
juste au coin de la Plaza Nueva. D'ici des minibus partent vers 
l'Alhambra (un trajet de 2 minutes, pour ceux qui veulent éviter 
une montée de 10 à 15 minutes). A 100 m de la cathédrale et à 
200 m de la Carrera del Darro romantique.
Transport: en voiture: 2.020 km (Bruxelles), 1.710 km (Paris), 
2.210  km (Amsterdam). Aéroports: Granada (18  km), Málaga 
(100 km).
Facilités: hall d'entrée avec la réception, salon avec un espace 
télévision et un espace lecture. Salle pour petits déjeuners et 
cafétéria. Le patio typiquement andalou avec un coin salon 
date du 18e siècle. Garage public à 5 minutes: à p.d. € 21/24 h.
Chambres: agréables et confortables (16 m², lit supplémentaire 
(3e adulte) à p.d. €  32/nuit) pour un séjour à Grenade très 
au centre, mais paisible. Les salles de bain ont été rénovées 
en 2021 et les chambres ont été rafraîchies. Parquet. Certaines 
chambres avec terrasse (sur demande, suivant les disponibi-
lités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents à p.d. € 17/nuit (petit déjeuner inclus).

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0024 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Granada
Une ville magique avec une ambiance arabe: l’Alhambra, la 
cathédrale, la Capilla Real, le centre historique avec les ruelles 
étroites et les boutiques, le quartier d’Albaicín,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/ayre_cordoba/233948i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/anacapri/233932i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alcadima

Petit hôtel de montagne traditionnel très 
soigné, tenu en famille, aménagé de 
façon rustique et authentique. Les par-
ties communes sont pleines de caractère. 
L'Alcadima est situé dans un merveilleux 
cadre naturel et offre une vue sur la val-
lée et sur les ruines du château. Le lieu 
idéal pour un séjour au calme proche de 
la nature.

Situation: dans les montagnes d'Alpujarra, dans une rue latérale à la rue princi-
pale parcourant Lanjarón. Le Balneario de Lanjarón est réputé pour ses sources 
médicinales et son eau minérale. Vous pouvez y profiter d'une cure anti-stress 
ou de soins de beauté. Trevélez, le village le plus élevé d'Europe, juste en-des-
sous de la Sierra Nevada, est connu pour son fabuleux jambon et son fromage (à 
40 km). Grenade est à 46 km, Córdoba à 185 km. Motril et la Costa Tropical sont 
à 30 minutes de route, les jolies petites villes Renaissance d'Ubeda et de Baeza 
sont à 1h45. Egalement un point de chute idéal pour les cyclistes.
Transport: en voiture: 2.051  km (Bruxelles), 1.737  km (Paris), 2.247  km 
(Amsterdam). Aéroports: Granada (46 km), Málaga (111 km).
Facilités: patio avec salon et cheminée, bibliothèque, grande terrasse au pano-
rama magnifique avec service bar. Le restaurant agréable bénéficie d'un décor 
chaleureux et sert une succulente cuisine traditionnelle à base de produits frais. 
Petit déjeuner et dîner au restaurant ou à la terrasse. Jardin avec plusieurs 
patios et une grande piscine extérieure (18,5 m) entourée de chaises longues, 
aire de jeux pour les petits. Petit espace fitness(gratuit). Spa avec piscine inté-
rieure (gratuite), sauna, bain à bulles et bain turc (payants). Location de VTT. 
Garage souterrain: à p.d. € 10/24 h. Parking gratuit à 200 m.
Chambres: les chambres (18 m², max. 3 personnes) avec balcon ou terrasse et 
douillettes, soignées chaleureuses. Avec carrelage. Climatisation en haute sai-
son (à heures fixes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 42/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (adultes), 
€ 13/jour (enfants jusqu'à 10 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: pas de lits bébés disponibles. 1 Enfant jusqu'à 10 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 40% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 6 nuits: 1 plateau de bienvenue avec fromage et 
jambon et 1 bouteille de vin maison (non cumulable avec Votre avantage).

Espagne

Andalousie

DÉTENTE
∙ 2 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ bouteille de vin dans la chambre
∙ 1x dîner (1/2 bouteille de vin inclus)
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VOTRE AVANTAGE ANDV0051 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Lanjarón
Petite station ther-
male dans la région 
d’Alpujarra, entre la 
Sierra Nevada et la 
Costa Tropical à envi-
ron 48 km de Granada 
et 35 km de la côte. Lanjarón est depuis 
le 17e siècle le lieu thermal le plus impor-
tant de l’Andalousie. La réserve naturelle 
de la Sierra Nevada est un paradis pour les 
amoureux de la nature. Le château maure 
de Lanjarón est un témoin silencieux de 
l’ancienne occupation arabe qui prit fin 
en 1492.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/alcadima/235249i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com260

HHH CHARME

P FR
EE

€ €HHHH CHARME

APPT FR
EEAPPT

P

€ €

Hacienda Posada de Vallina

Petit hôtel historique avec tout le confort d'aujourd'hui. Dans 
le passé les constructeurs de la Mezquita y ont séjourné, et 
même Christophe Colomb... Emplacement super!

Situation: privilégiée, au coeur du quartier juif historique, 
face à l'enceinte sud de la Mezquita. L'hôtel est pour ainsi dire 
encastré dans l'ancienne enceinte de la ville. L'Alcázar de los 
Reyes Cristianos et le Puente Romano sont proches. Point de 
chute idéal pour découvrir la ville.
Transport: en voiture: 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: réception, bibliothèque, espace détente avec télé-
vision et jeux. Le matin vous attend un petit déjeuner buffet 
(froid), qui est dressé dans les caves conviviales. Cafétéria avec 
terrasse. Vous trouverez des restaurants partout dans le quar-
tier. Parking privé proche (à p.d. € 15/24 h) ou gratuit de l'autre 
côté du Puente Romano.
Chambres: les 24 chambres (15-20 m²) sont construites autour 
d'un patio typique. Elles sont assez classiques, toujours avec 
une touche personnalisée, en rapport avec l'ambiance et l'his-
torique de l'hôtel. L'espace varie vu la structure du bâtiment. 
Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0185 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Córdoba
Cette ville magnifique est considérée comme étant le plus 
grand établissement maure d’Espagne, la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Soho Boutique Vistahermosa

Un hôtel charmant où confort et tradition se combinent aisé-
ment. Le superbe jardin exotique garantit la quiétude. Un 
point de chute excellent pour découvrir les environs!

Situation: paisiblement situé, à 1,5 km de la plage (navette 
gratuite juillet-aôut). Arrêt de bus à 800 m. Le centre et le port 
d'El Puerto de Santa María avec les boutiques et restaurants 
sont à 2 km.
Transport: en voiture: 2.200 km (Bruxelles), 1.885 km (Paris), 
2.395 km (Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (31 km), 
Sevilla (125 km), Málaga (230 km).
Facilités: coins salon, lounge avec feu ouvert, bibliothèque, 
bar et patio conviviaux. Restaurant avec terrasse. Jardin sub-
tropical (3.000 m²), piscine en plein air avec chaises longues 
et parasols gratuits, poolbar et une piscine extérieure exclu-
sive pour les chambres premium. Piscine intérieure chauffée. 
Location de vélos (payante). Garage privé (à p.d. € 8/24 h) ou 
parking gratuit dans la rue.
Chambres: 18 chambres premium (45 m², max. 2 personnes) 
avec accès exclusif au jardin privatif avec piscine. Elles dispo-
sent d'un coin salon et terrasse.
Appartements: 45 appartements confortables avec 1 chambre 
(35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou 2 chambres (63 m², max. 
4 personnes) avec séjour, kitchenette (micro-ondes, machine à 
laver, frigo), balcon. Nettoyage quotidien inclus.
Repas: hôtel: logement et petit déjeuner. Demi-pension: 
€ 22/jour. Appartements: petit déjeuner non inclus.
Enfants: l'hôtel s'adresse exclusivement aux adultes. 
Appartements: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 3 à 9 ans inclus 
dans l'apparement des parents à p.d. € 43/nuit (petit déjeuner 
non inclus).

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0242 N1
• Avantages réservation anticipée

El Puerto de Santa María
Un village pittoresque dans la baie de Cádiz, connue pour son 
sherry, ses poissons et ses plages qui s'étendent sur des kilo-
mètres. Déambulez dans les ruelles étroites du vieux centre.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/hacienda_posada_de_vallina/235519i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/soho_boutique_vistahermosa/236735i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casona Granado

Le Casano Granado offre un mélange 
élégant de design rustique et contempo-
rain et est garant d'une cuisine exquise. 
Rachel et Clayton vous reçoivent chaleu-
reusement et partagent avec beaucoup 
d'enthousiasme leur connaissance de 
la région. C'est le lieu parfait pour se 
détendre et profiter de la quiétude et du 
cadre superbe.

Situation: au calme, dans le centre du petit village blanc traditionnel d'El Pilar, 
dans les collines d'Almeria avec de larges vues sur les champs et les montagnes. 
A 10 minutes de Lubrin, avec un marché local et quelques restaurants. Le point 
de chute idéal pour faire du vélo, se promener et découvrir les trésors cachés 
de la région: les grottes et les pottiers de Sorbas (15 minutes), le paysage 
désertique et le mini-Hollywood de Tabernas (30 minutes), le village blanc de 
Mojacar et la plage de Garrucha (40 minutes). Le parc naturel de Cabo de Gata 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco) et le village de pêcheurs idyllique d'Agua 
Amarga sont à une petite heure.
Transport: en voiture: 2.079  km (Bruxelles), 1.746  km (Paris), 2.244  km 
(Amsterdam). Aéroports: Almería (69 km), Murcia (164 km), Málaga (283 km).
Facilités: dans cet immeuble traditionnel situé à la campagne, superbement 
rénové, il y a une réception et un salon cosy avec panorama sur les environs où 
vous pouvez prendre un café ou un thé. Honesty bar. Agréable restaurant Albar 
où un petit déjeuner soigné vous attend et en soirée de savoureux plats locaux 
avec une touche créative. Le restaurant est ouvert tous les jours pour les hôtes. 
Détendez-vous dans le jardin, à la petite piscine extérieure avec chaises longues 
gratuites et un bain à bulles (en hiver, sur demande). Sauna (payant). Massages 
sur demande (payant). Espace expo tournant avec des oeuvres d'artistes locaux. 
Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: les 8 chambres sont bourrées de charme et sont toutes différentes. 
Au choix: chambre standard (16 m², max. 2 personnes), une suite plus spa-
cieuse avec balcon français et vue montagne (27 m², max. 2 personnes) ou une 
chambre familiale avec terrasse (33 m², max. 4 personnes). Pas de télévision, 
pour une quiétude totale. Parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Espagne

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0250 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Barriada de Lubrin
Lubrin est un petit vil-
lage médiéval dans 
l'intérieur du pays d'Al-
meria. Cette région se 
caractérise par des vil-
lages pittoresques, une 
diversité énorme de paysages époustou-
flants et un passé historique. Vous y trou-
vez un cadre sauvage unique qui a servi 
de décor à de nombreux films, des parcs 
naturels, des falaises escarpées, des 
rochers volcaniques, des dunes impres-
sionnantes, des plages superbes,... et le 
climat le plus sec d'Espagne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/casona_granado/235563i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Casas de la Judería Córdoba

Quelques maisons charmantes des 17 et 18e siècles sont 
reliées par de beaux patios et jardins aux petites fontaines. Un 
havre de paix, tout près de la Mezquita emblématique.

Situation: vraiment très centrale, à quelques pas de l'Alcázar 
et à 5 minutes à pied de la célèbre Mezquita. Vous logerez ici, 
comme le nom l'indique, dans le quartier juif. Imprégnez-vous 
de l'ambiance authentique de Còrdoba.
Transport: en voiture 1.979 km (Bruxelles), 1.665 km (Paris), 
2.175  km (Amsterdam). Aéroports: Sevilla (130  km), Granada 
(160 km), Málaga (170 km), Jerez de la Frontera (200 km).
Facilités: le restaurant La Almudaina, en face de l'hôtel pour 
le déjeuner et le dîner. Patio Mudéjar (tapas). Petite piscine 
extérieure avec chaises longues et service bar. Massages sur 
demande (payants). Garage privé (à p.d. € 19/24 h, service voi-
turier).
Chambres: 64 chambres (max. 2 personnes) de style régional, 
pleines de charme. Chambres standards (16  m²), chambres 
supérieures (21 m²) avec bain à bulles ou junior suites (36 m², 
salon, 2 salles de bain, vue sur le jardin intérieur). Sorties de 
bain et pantoufles.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 30/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: Cava.

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0177 X0
• Avantages réservation anticipée

Córdoba
Cette ville magnifique est considérée comme étant le plus 
grand établissement maure d’Espagne, la Mezquita est renom-
mée comme un très important monument islamique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/las_casas_de_la_juderia_cordoba/234719i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Soho Boutique Jerez & Spa

Cet hôtel est l'une des perles de Jerez de 
la Frontera. Le complexe se trouve dans 
une cave à vin restaurée et vous offre un 
confort moderne dans un décor charmant. 
Laissez-vous séduire par la piscine flam-
bant neuve, visitez une des nombreuses 
bodegas de Jerez et regagnez votre 
demeure satisfait et reposé. Une belle 
expérience andalouse.

Situation: au centre de Jerez de la Frontera, près de la Plaza de Toros. Arrêt de 
bus à 300 m. Gare ferroviaire à 2 km. Jerez est entourée par les superbes 'pueblos 
blancos', les célèbres villages blancs que vous devez absolument visiter. A voir 
également: Cádiz (40 km), Sevilla (94 km) et Matalascañas (189 km), la porte 
d'entrée au Parc National de Doñana.
Transport: en voiture: 2.255  km (Bruxelles), 1.945  km (Paris), 2.450  km 
(Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (5 km), Sevilla (90 km) et Málaga 
(170 km).
Facilités: vous accédez au bâtiment par l'arrière et vous arrivez immédiatement 
à la réception. Il est très agréable de se détendre à la nouvelle piscine exté-
rieure (saisonnière, non chauffée, service bar) avec des chaises longues confor-
tables et des parasols (gratuits) - un rafraîchissement bienvenu! Spa (payant): 
ouvert du mardi-vendredi à p.d. 17 h, le samedi toute la journée et le dimanche 
matin. Parking: à p.d. € 10/24 h. Dans les environs: tennis et squash à 2 km, 
équitation à 4 km, golf (18 trous) à 4 km.
Chambres: les chambres dégagent une ambiance conviviale. Chaque étage 
bénéficie d'un coloris différent. Vous avez le choix entre des chambres stan-
dards (18-20 m², max. 3 personnes) ou supérieures avec minibar et coin salon 
(25-30 m², max. 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e personne) dans 
une chambre standard: réduction de 15%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 15% (petit déjeuner inclus). Chambres 
supérieures uniquement: le deuxième enfant de 2 à 11 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 50%.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: surclassement suivant les 
disponibilités.

Espagne

Andalousie

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 visite d'une bodega 

+ dégustation de 2 vins
∙ 1 circuit thermal au spa

VOTRE AVANTAGE ANDV0110 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Jerez de la Frontera
A faire: l’Alcázar, un 
ensemble de fortifica-
tions maures avec un 
palais, une mosquée 
et de beaux jardins, 
une visite avec dégus-
tation aux caves de sherry ou bodegas, 
une démonstration équestre au célèbre 
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, 
le musée du flamenco et des carrosses, le 
centre à thème La Atalaya et un spectacle 
de flamenco.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/soho_boutique_jerez_--_spa/236080i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Romana

Cet établissement boutique charmant 
et séduisant possède plusieurs atouts 
indéniables. Nous citons en premier lieu 
un service et une qualité supérieurs, un 
cadre paisible aux accents typiquement 
andalous, couleur locale et ambiance 
romantique, sans oublier la situation très 
centrale. Tous les ingrédients sont réunis 
pour une visite de Séville pleine d'allure. A 
la Casa Romana vous attend le luxe à taille 
humaine. Harmonie, lumière et chaleur 
sont les mots d'ordre à la Casa Romana.

Situation: dans une rue paisible du centre historique de Séville. Vous êtes à 
250 m du Musée des Beaux Arts, à 500 m de la Plaza Alameda avec ses petits bars 
et restaurants, et à quelques pas du célèbre grand magasin El Corte Inglés et de 
plusieurs rues commerçantes. Le remarquable Metropol Parasol - une immense 
construction en bois, qui serait la plus grande au monde - est à 500 m. La 
cathédrale, ainsi que l'Alcázar, ne sont qu'à 10 minutes à pied; deux hauts-lieux 
incontournables. Bus sur la Plaza del Duque à 150 m de l'hôtel.
Facilités: cette Casa Palacio typique de Séville est construite autour de 
quelques patios. En Andalousie le patio joue un rôle important dans la vie 
de tous les jours. Les patios de la Casa Romana sont jolis avec des éléments 
authentiques. Les espaces communs sont conviviaux, accueillants et pleins de 
caractère. Sur la terrasse du toit il y a un bain à bulles. Parking public à 200 m 
(à p.d. € 27,50/24 h).
Chambres: 27 chambres dans le bâtiment principal et 15 chambres rénovées dans 
une maison de ville caractéristique du 19e siècle, située en face. Les chambres 
sont très bien aménagées et décorées avec beaucoup de goût dans des tons 
clairs. Chambres exécutive (18 m², max. 2 personnes), supérieures (28 m², max. 
3 personnes) ou deluxe (35 m², max. 3 personnes, décor romantique). Chambre 
double à usage single (exécutive).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et deluxe: 1 enfant de 3 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents paie € 37/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

Andalousie

DÉTENTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 boisson (mojito, vin, sangria, bière, 

boisson soft)
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VOTRE AVANTAGE SEVV0037 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Séville
La capitale pittoresque 
d'Andalousie surprend 
par son tempéra-
ment, son exubérance 
et sa richesse artis-
tique. C'est ici que le 
flamenco est né. La cathédrale est la plus 
grande d'Espagne. La Giralda et l'Alcázar, 
sublime et magnifique, témoignent de son 
passé mauresque. Une ville pour les ama-
teurs de culture et les romantiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/casa_romana/236712i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Molino del Arco

L'hôtel de charme Molino del Arco est 
hébergé dans une ferme (cortijo) datant 
du 18e siècle. Le bâtiment typique d'une 
blancheur éclatante rend hommage au 
paysage du sud de l'Espagne. Vous y profi-
terez du calme et de la quiétude dans un 
décor superbe, loin des sentiers battus. Et 
la cuisine typique vous séduira.

Situation: paisible, au centre de l'arrière-pays andalou, à seulement 10 km du 
centre de Ronda. Dans les environs, visitez les parc naturels Sierra de Grazalema 
et Sierra de las Nieves. La Costa del Sol avec ses nombreuses stations balnéaires 
est à 50 km. Le beau village blanc Setenil de las Bodegas se trouve à 30 minutes.
Transport: en voiture: 2.139  km (Bruxelles), 1.824  km (Paris), 2.334  km 
(Amsterdam). Aéroports: Málaga (102 km), Jerez de la Frontera (104 km), Sevilla 
(117 km).
Facilités: le bâtiment dégage le charme à l'état pur. Dans les deux salons, profi-
tez d'un bon livre et d'une tasse de café. La jolie terrasse panoramique avec son 
honesty bar est un endroit merveilleux; vous bénéficiez d'une vue magnifique 
sur Ronda. Le restaurant jouit d'un emplacement tout aussi privilégié et offre 
également un très beau panorama. Vous y dégusterez des plats variés, accom-
pagnés d'un petit vin régional qui s'y associe parfaitement. Il y a un vaste jardin 
de plus de 10.000 m² avec plusieurs niveaux, plans d'eau, arbres fruitiers et 
2 piscines en plein air (1 grande et 1 plus petite, eau douce, saisonnières). Les 
chaises longues, parasols et serviettes sont gratuitement disponibles. Poolbar. 
Equitation à 9 km.
Chambres: les chambres sont de véritables petits bijoux, charmantes à souhait 
(19). Les finitions sont faites dans les moindres détails avec un mobilier d'ori-
gine authentique, carrelage et un confort moderne. Chaque chambre est diffé-
rente. Chambres tradition (20 m², max. 2 personnes). Pour max. 3 personnes: 
chambres supérieures plus spacieuses (30 m², vue montagne ou vue jardin) ou 
junior suites (40 m², avec coin salon). Lit supplémentaire (3e adulte): € 52/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (adulte), 
€ 19/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 33/nuit (petit déjeuner inclus) (sauf chambres tradition).

Espagne

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0114 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Ronda
Un des villages blancs 
les plus connus avec 
son gouffre impres-
sionnant de presque 
100 m de profondeur, 
enjambé par le pont 
Puente Nuevo. La partie sud de la ville est 
typiquement maure. A ne pas manquer: 
les points de vue populaires Mirador de 
Aldehuela et El Balcon del Coño, les bains 
arabes les mieux conservés en Espagne et 
les nombreuses petites places agréables.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/molino_del_arco/234852i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sindhura

Petit hôtel situé au calme qui combine facilités modernes avec 
le charme et les traditions de la vie champêtre andalouse. Tout 
est là pour un séjour insouciant et décontracté.

Situation: à un quart d'heure de route du village blanc magique 
de Vejer de la Frontera avec sa situation très particulière, son 
histoire intéressante, ses panoramas époustouflants et son 
charme andalou pur. C'est un excellent point de départ pour 
explorer les environs: Santa Lucia avec un aqueduc romain à 
4 km, Conil de la Frontera, village blanc animé de pêcheurs à 
11 km. Les plages de sable intactes d'El Palmar à 14 km. La ville 
portuaire de Cádiz est à 50 km.
Transport: en voiture: 2.188 km (Bruxelles), 1.885 km (Paris), 
2.390 km (Amsterdam). Aéroports: Jerez de la Frontera (77 km), 
Málaga (96 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Bar agréable et 
coins salon avec feu ouvert. 2 Patios pour savourer calme et 
soleil. Piscine extérieure avec chaises longues, parasols et ser-
viettes gratuits. Le restaurant La Terraza avec terrasse exté-
rieure panoramique sert de délicieux plats (fermé les dimanches 
et les lundis). Pas d'ascenseur.
Chambres: 14 chambres élégantes avec balcon ou terrasse avec 
vue sur la mer, la piscine ou la campagne. Petit frigo. Chambres 
standard avec terrasse (17 m², max. 3 personnes), junior suites 
avec coin salon et patio privé (30 m², max. 3 personnes), ou 
suites plus spacieuses (max. 4 personnes) avec lounge sup-
plémentaire et 2 divan-lits. Lit supplémentaire (3e et 4e per-
sonnes): à p.d. € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue.

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0243 N1
• Nuits gratuites

Vejer de la Frontera
Pittoresque village blanc sur une colline, à quelques kilomètres 
des plages de sable d'El Palmar e.a. L'ancien centre est un laby-
rinthe de maisons en chaux blanche et d'étroites ruelles.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/sindhura/235587i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cerro de Hijar

Si vous recherchez la nature, le calme et 
un cadre convivial, l'Hôtel Cerro de Hijar 
est à recommander. Parmi ses atouts 
gagnants une belle situation isolée au 
sommet d'une colline, un bâtiment splen-
dide, un environnement superbe, beau-
coup de charme, une cuisine délicieuse, 
un service impeccable, un bon rapport 
qualité/prix...

Situation: sur une colline, dans le parc naturel Sierra de Las Nieves, une situa-
tion pastorale, au calme absolu et avec des vues magnifiques sur la nature 
environnante. Vous êtes à 2 km du centre de Tolox. Une visite au parc naturel 
est incontournable; c'est un endroit magique pour vous promener, faire du vélo 
ou du VTT, du cheval ou une promenade en 4x4 - avec ou sans guide. D'autres 
excursions recommandées sont Málaga pour ses plages, ses restaurants de pois-
son et sa culture (53 km), Ronda, probablement le village blanc le plus connu 
d'Andalousie (également 53 km), et Marbella (34 km) pour ceux qui aiment le 
luxe, le shopping et le golf.
Transport: en voiture: 2.175  km (Bruxelles), 1.973  km (Paris), 2.374  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50 km).
Facilités: l'hôtel met un salon agréable avec feu ouvert et un bar à la dis-
position de la clientèle. Au restaurant on vous sert une bonne cuisine. Wifi 
gratuit dans les espaces communs. Le joli jardin invite à la détente. La piscine 
en plein air est entourée de chaises longues et de parasols gratuits. Ici aussi, 
le panorama sur le paysage environnant est splendide. Sauna et bain à bulles 
(payants). Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: cet établissement ne propose pas plus de 18 chambres, sa petite 
taille est son atout. Les chambres (18 m²) sont charmantes et dégagent une 
ambiance conviviale. Elles sont pourvues de tout le confort et ont balcon. 
Junior suites (25 m²) avec plateau de courtoisie (café et thé). Lit supplémen-
taire (3e adulte) dans les deux types: € 32/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 24/jour (adulte), 
€ 18/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
paie € 19/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Espagne

Andalousie

DÉTENTE
∙ 3 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1 dîner vin inclus
∙ 1x usage privé du spa (60 minutes)
(cumulable avec l'avantage 3+1)
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VOTRE AVANTAGE ANDV0119 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Tolox
Un petit village blanc 
sympathique et typi-
quement andalou avec 
des ruelles étroites et 
sinueuses, situé dans 
le parc naturel Sierra 
de las Nieves, proclamé région protégée 
depuis 1989 grâce à sa plus-value écologi-
que et à ses paysages magnifiques. Tolox 
est une destination idéale pour tout ama-
teur de nature et/ou de quiétude.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/cerro_de_hijar/236157i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Huerta de las Palomas

Ce cortijo andalou (propriété à la cam-
pagne) offre des facilités excellentes et un 
superbe patio. C'est un choix idéal pour 
profiter de la quiétude et arrêter le temps. 
Dans le restaurant exquis, vous pourrez 
encore voir le vieux puits. Une adresse très 
chouette dans un environnement excep-
tionnel, au milieu des oliveraies.

Situation: dans un environnement verdoyant et enchanteur, en pleine nature, 
proche du parc naturel Sierra Subbética, à 4 km du centre de Priego de Córdoba, 
ville baroque. Admirez plusieurs églises et monuments imposants, tels les fon-
taines Fuente del Rey, Fuente de la Salud et Calle del Rio. Quelle ville charmante! 
Aux alentours visitez les petits villages typiques tels que Zagrilla (3,5 km) et 
Zuheros avec la grotte des chauve-souris, un des sites néolithiques les plus 
importants d'Andalousie (20 km). Un peu plus loin Grenade (76 km), Cordoue 
(90 km) et Málaga et les plages (120 km) valent le détour.
Transport: en voiture: 1.968  km (Bruxelles), 1.666  km (Paris), 2.177  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (120 km).
Facilités: salon. Au bar/cafétéria dégustez des tapas locales. Dans un cadre 
agréable et intime, 2  restaurants vous gâteront sur le plan culinaire. Piscine 
extérieure avec chaises longues gratuites et service bar (saisonnier) au jardin, 
couverte en hiver (non chauffée). Bain à bulles et fitness gratuits. Tennis à 
200 m.
Chambres: 34 chambres jolies et spacieuses, dans un style traditionnel, autour 
du patio. Nous vous réservons une chambre standard (26 m²), lit supplémentaire 
(3e adulte): € 28/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 22/jour (adulte), 
€ 14/jour (enfants jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 22/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: petit extra offert.

Andalousie

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ dégustation d'huile d'olive et de 

produits du terroir à Priego de Córdoba
∙ billet d'entrée pour le Musée 

Archéologique, le Musée du Folklore et 
pour le Château de Zuheros

∙ 1 déjeuner 'tapas d'Andalousie' à 
Zuheros
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VOTRE AVANTAGE ANDV0130 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Priego de Córdoba
Petite ville splendide 
avec ses ruelles, peti-
tes places charman-
tes, maisons blanches 
et terrasses chaleu-
reuses. Visitez e.a. ses 
églises magnifiques et le fort arabe El 
Castillo. Le quartier médiéval Barrio de la 
Villa est d'origine arabe. Située au milieu 
des oliveraies, à 76 km de Grenade et à 
90 km de Cordoue.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/huerta_de_las_palomas/234492i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Zuhayra

Ce petit hôtel de charme rupestre est 
situé au calme dans l'un des plus beaux 
villages blancs d'Andalousie. Un service 
chaleureux, bourré de caractère, une cui-
sine savoureuse, des vues sublimes et 
une base idéale pour explorer la magni-
fique région à pied, à vélo ou en voiture. 
Fortement recommandé!

Situation: au calme, au centre de l'un des villages les plus pittoresques de la 
région, situé dans le parc naturel de la Sierra Subbética, à l'embouchure du Río 
Bailón. Depuis les nombreux points de vue, vous profiterez de jolis panoramas. 
A 100 m de l'hôtel il y a quelques cafés et petits restos sympas. Convient par-
faitement comme point de chute pour visiter e.a. la cité baroque de Priego de 
Córdoba (à 25 km), Cordoue (à 70 km) et Grenade (à 100 km). Location idéale 
pour les sportifs car ils y trouveront de nombreux sentiers pédestres et cyclables 
(différents niveaux de difficultés), le long de la Via Verde de Subbética.
Transport: en voiture: 1.964  km (Bruxelles), 1.662  km (Paris), 2.161  km 
(Amsterdam). Aéroports: Málaga (120 km), Granada (126 km), Sevilla (179 km).
Facilités: lounge et salon avec feu de cheminée. Bar/cafétéria avec jolie ter-
rasse, et un restaurant agréable qui sert une cuisine soignée et savoureuse, 
la carte maîtresse de l'hôtel. L'été, service au patio typique. Petite piscine en 
plein air (10 m²) pour se rafraîchir après les randonnées ou visites. Dans le parc 
naturel: VTT, trekking,...
Chambres: cet hôtel vous propose 18 chambres (pour max. 3 personnes) rus-
tiques, confortables et un intérieur très propre (16 m²). Elles sont sobres, mais 
typiques et disposent de carrelage. Chambre double à usage single. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): € 26/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 18/jour (adulte), 
€ 13/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 20/nuit (petit déjeuner inclus).

Espagne

Andalousie

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 dîner à base de tapas
∙ bicyclettes pour 1 journée
∙ billet d'entrée pour le Musée 

Archéologique et pour le Château de 
Zuheros

∙ randonnées pédestres pour le Parc 
National

VOTRE AVANTAGE ANDV0151 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Zuheros
Un des villages blancs 
les plus pittoresques 
d'Andalousie. Vous 
y trouverez e.a. un 
sentier avec un pont 
suspendu vacillant, 
un château mauresque et une grotte aux 
chauve-souris. Les ruelles sinueuses avec 
des petits restaurants typiques montrent 
les influences mauresques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/zuhayra/235357i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Posada del Angel

Ce petit hôtel caractéristique était rénové profondément par 
les propriétaires néerlandais Alex et Esther. Situation idéale, 
tout près de la plage, pour découvrir cette belle région!

Situation: au milieu du village de montagne blanc Ojén, à 
peine 15 minutes de la plage de e.a. Marbella. Ronda, Málaga, 
Gibraltar (1h), Tarifa (1h20) et Le Parque Natural Sierra de las 
Nieves, protégé par Unesco, sont proches.
Transport: en voiture: 2.145 km (Bruxelles), 1.840 km (Paris), 
2.340 km (Amsterdam). Aéroport: Málaga (54 km).
Facilités: réception (8-22 h). Le centre est formé par le patio, 
où vous pouvez jouir du petit déjeuner et du dîner en été. Une 
fois par semaine il y a une soirée avec paella et quelques soi-
rées vous avez la possibilité de dîner. Piscine (01/04-01/11) et 
terrasse solaire. Pour des boissons et snacks, il y a le honesty 
bar. Parking à 500 m (gratuit).
Chambres: les 16  chambres se trouvent autour du patio. 
Chambres standards (20-25 m², max. 2 adultes et 1 enfant, 1e 
étage), chambres avec une petite terrasse et siège (23 m², max. 
2 adultes et 1 enfant, 2e étage), chambres supérieures (28 m², 
kitchenette, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) et junior 
suites (32,5 m², bain à bulles, max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants). Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre supé-
rieure ou junior suite: € 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table 
suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et junior 
suites: 2  enfants jusqu'à 12  ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (01/07/22-31/08/22), 2 enfants de 
2 à 12 ans inclus paient chacun € 27/nuit (01/04/22-30/06/22, 
01/09/22-31/03/23). Chambres standards et chambres avec ter-
rasse: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
paie € 27/nuit. Petit déjeuner inclus.

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0235 X1
• Nuits gratuites

Ojén
Pittoresque village blanc à un quart d'heure de route de la 
Costa del Sol et Marbella. Le village a un seul hôtel. Il y règne 
donc une ambiance très typique au rythme espagnol.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/la_posada_del_angel/233277i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Une longue allée majestueuse vous 
conduit à cet hôtel bénéficiant d'un empla-
cement privilégié dans le coeur verdoyant 
de l'Andalousie. Vous serez accueilli dans 
une ambiance d'exclusivité et de luxe. 
Toutes les facilités sont présentes: 2 res-
taurants gastronomiques, le spa U-Spa, 
une piscine extérieure immense nichée 
dans le grand jardin,... Explorez la région 
et retrouvez le calme et la beauté de La 
Bobadilla.

Situation: sur un domaine impressionnant d'oliviers et de chênes, au milieu de 
la campagne andalouse préservée. Le centre de Loja se trouve à 20 km. C'est une 
ville agréable avec de nombreux anciens palais, églises et monuments. Autres 
villes culturelles accessibles en 1 heure maximum: Grenade (74 km), Málaga 
(63 km), Antequera (40 km). Séville est à 2 heures de route. Autour du domaine, 
vous pouvez faire des balades magnifiques dans la nature, à pied ou à vélo.
Transport: en voiture: 2.046  km (Bruxelles), 1.744  km (Paris), 2.242  km 
(Amsterdam). Aéroports: Granada (63 km), Málaga (72 km).
Facilités: salons authentiques. Réception et plusieurs bars, dont certains avec 
une vue superbe sur les environs. 3 Restaurants excellents: pour lesquels le chef 
Pablo González a conçu une nouveau concept culinaire. Le restaurant gastrono-
mique formel La Finca et El Cortijo pour la cuisine locale, avec terrasse et cave 
à vin. Déjeuner au restaurant d'été El Mirador (repas légers). Jardins spacieux 
avec une grande piscine extérieure de 1.500 m² (chauffée d’avril à octobre) 
avec chaises longues balinaises. Spa (800 m², payant) avec piscine intérieure, 
douches multijets, douches à thème, sauna, bain de vapeur, bain à bulles, salle 
de relaxation et soins. Tennis, location de bicyclettes et équitation.
Chambres: 70 chambres uniques et exclusives. Elles reflètent l'ambiance anda-
louse avec des tissus légers et des éléments en bois rustiques. Supérieure deluxe 
(46 m², max. 2 personnes), supérieure deluxe avec terrasse ou balcon (57 m², 
max. 2 personnes) et junior suite avec terrasse ou balcon (68 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant). Chambres familiales supérieures deluxe pour max. 2 adultes et 
2 enfants.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 3 à 11 ans 
inclus dans la chambres des parents bénéficie d'une réduction de 50%. Chambres 
familiales supérieures deluxe: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuite-
ment dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille de sherry. Jeunes mariés: Cava, 
surclassement suivant les disponibilités.

Espagne

Andalousie

VOTRE AVANTAGE ANDV0227 X0
• Avantages réservation anticipée

Loja
Loja, située à l'inté-
rieur de l'Andalousie, 
est une destination de 
vacances intéressante 
pour plusieures rai-
sons. L'emplacement 
central est un atout supplémentaire, à 
une heure de route de la côte, de Malaga, 
de Grenade et d'Antequera. Loja possède 
un héritage culturel avec de nombreux 
églises, monastères et fontaines.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/la_bobadilla,_a_royal_hideaway_hotel/235365i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Dwo Convento de la Magdalena by Checkin

Cet ancien couvent datant du 16e siècle 
est un havre de paix et en même temps 
un point de chute idéal pour explorer l'ar-
rière-pays andalou. L'hôtel est une petite 
perle avec une situation sublime et un 
cadre idyllique. A recommander, égale-
ment pour son espace forme avec piscine 
intérieure et sa délicieuse cuisine.

Situation: le trajet jusqu'à l'hôtel est époustouflant. L'Hôtel Dwo Convento 
de la Magdalena se situe dans les collines verdoyantes autour d'Antequera, 
couvertes d'oliviers et de vignobles, dans le magnifique parc naturel d'El Torcal 
qui invite à la balade. Le centre est à 5 km. Un excellent point de chute pour 
explorer les environs: El Chorro avec l'impressionnant Caminito del Rey (27 km), 
Málaga et la Méditerranée (50 km), Grenade et Cordoue à une heure et demie 
de route.
Transport: en voiture: 2.090  km (Bruxelles), 1.786  km (Paris), 2.285  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (45 km).
Facilités: ce superbe couvent bénéficie d'une architecture arabe impression-
nante avec des arcs et des peintures murales. Les superbes éléments originels 
comme les plafonds voûtés, les poutres en bois et les sols carrelés traditionnels 
créent une ambiance unique. Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis dans 
l'imposant restaurant à la carte où le célèbre chef David Muñoz (ex El Bulli) 
concocte une cuisine à la fois traditionnelle et créative. Le Piano Bar est le lieu 
idéal pour savourer des tapas. Le tearoom arabe est un joli clin d'oeil à l'histoire 
et la Bodegas vous propose de déguster des vins locaux. Spa équipé avec sauna, 
bain à bulles, bain de vapeur, piscine intérieure (en accès libre). Soins payants. 
Chaises longues et parasols. A 5 minutes, l'Antequera golf (18 trous).
Chambres: 21  chambres spacieuses, toutes différentes avec le maintien des 
éléments d'origine, en accord parfait avec l'ambiance d'un couvent. Standard 
(30 m², max. 3 personnes), junior suites (70 m², avec coin salon, max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants) et suites (90 m², avec séjour séparé, max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (standard) ou 2 enfants (junior suite/suite) 
de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduc-
tion de 50% (petit déjeuner inclus).

Andalousie

DINING
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1x menu dégustation (6 plats) vins 

inclus
∙ bouteille de Cava et chocolats

VOTRE AVANTAGE ANDV0181 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Antequera
Antequera se situe 
au pied de la chaîne 
d'El Torcal. C'est une 
ville animée avec 
des anciennes fortifi-
cations, une arène et 
une impressionnante forteresse maure qui 
domine la ville. Grimpez jusqu'au château 
pour admirer le Rocher des Amoureux, une 
formation calcaire particulière. Savourez 
l'authentique ambiance espagnole avec 
un verre et quelques tapas.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort

Plongez dans le luxe dans une des régions 
espagnoles les plus exclusives. L'Anantara 
Villa Padierna Palace Benahavis Marbella 
Resort est conçue comme un palais tos-
can, donnant sur la Méditerranée. Vous 
vous détendez au Medical Wellness Spa, 
au fameux Golf Club avec 3 terrains de 
18 trous ou au sélect Club de Mar.

Situation: paisible, entouré de terrains de golf. A 21 km de Marbella et à 13 km 
du port de Puerto Banús, où vous pouvez vous pâmer devant les plus beaux 
yachts au monde. Les plages de la Costa del Sol sont à 1 km, Gibraltar à 60 km 
et le centre-ville historique de Málaga, avec le Musée Picasso et l'Alcazaba à 
76 km.
Transport: en voiture: 2.168  km (Bruxelles), 1.863  km (Paris), 2.364  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (71 km).
Facilités: hall d'accueil qui reflète la grandeur d'un palais. Eddy's Bar avec une 
ambiance anglaise. Plusieurs restaurants. La Veranda, créatif et espagnol, El 
Bogavante Caviar House-Club de Mar cuisine méditerranéenne, homard et caviar. 
Santoku; japonais, La Loggia; italien et international. Racquet Club, plats de 
viande et de poisson grillés et La Pergola, cuisine légère. Au D’Canter prenez 
une pause pendant le golf. Beach club privé exclusif Club de Mar avec restau-
rant (navette gratuite à heures fixes). Piscine extérieure dans le jardin. Medical 
Wellness Spa de 2.000 m² avec 6 bains de vapeur, 2 saunas et une piscine inté-
rieure chauffée e.a. Villa Padierna Golf Club avec 3 terrains de golf (18 trous). 
Parking privé: à p.d. € 15/24h.
Chambres: 130  chambres, suites et villas élégantes, entourées de jardins 
luxuriants et avec vue sur les montagnes, le terrain de golf, la piscine ou la 
Méditerranée. Les chambres sont aménagées avec des oeuvres d'art italiennes 
et andalouses anciennes. Chambres deluxe (35-42 m², max. 2 personnes), junior 
suites (43-48 m², max. 3 personnes) ou suites (50-60 m², max. 3 personnes). Lit 
supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 129/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 56/jour (adulte), 
€ 28/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus), pension complète: € 112/jour (adulte), 
€ 56/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus) (sauf chambres deluxe).

Espagne

Costa del Sol

VOTRE AVANTAGE ANDV0225 X0
• Avantages réservation anticipée

Benahavis
Village de montagne 
ensorcelant avec une 
réputation gastrono-
mique respectable. 
Partout dans les ruelles 
étroites, vous trouverez 
restaurants et bars à tapas extras. Derrière 
le village, un lac artificiel où les prome-
neurs trouveront un vaste domaine naturel 
intact. Benahavis est un de ces villages qui 
a su préserver son caractère convivial.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/anantara_villa_padierna_palace_benahavis_marbella_resort/235114i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Elba Estepona Gran Hôtel & Thalasso Spa

Dans cet hôtel à l'architecture tradition-
nelle, l'accent est mis sur la détente et 
le plaisir dans un cadre de rêve, en bord 
de mer, avec tout le confort. Le spa offre 
plus de 1.500 m² de relaxation. L'offre est 
très large et semble interminable. Tous vos 
sens seront choyés.

Situation: face à la plage Arena (50 m), à 3 km du centre et du port.
Transport: en voiture: 2.243  km (Bruxelles), 1.935  km (Paris), 2.442  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (80 km).
Facilités: joli hall, salle de lecture et borne internet. Vous prenez le petit 
déjeuner au restaurant ou en terrasse avec vue mer et jardin. 2 Restaurants à 
thème avec cuisine espagnole ou française/italienne. Bar à cocktails avec vue 
mer. Spa (payant): soins à base d'eau de mer, massages, bain turc, hammam, 
sauna, bain à bulles, igloo, piscine intérieure et coiffeur. Piscine extérieure avec 
pataugeoire et poolbar. Dans les environs: sports nautiques, golf (Estepona à 
3 km, San Roque & Real Club Sotogrande et Alcaidesa à 35 km).
Chambres: 204 chambres luxueuses avec balcon. Sorties de bain disponibles. 
Chambres deluxe (37  m², vue jardin ou mer, lit supplémentaire 3e adulte: 
réduction de 30%) ou chambres familiales vue mer (37 m², max. 2 adultes et 
2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (menu fixe 
ou buffet selon l'occupation) (sauf 25/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 5 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents. 1 Enfant de 6 à 13 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents ou bénéficie d'une réduction de 50% (24/06/22-27/08/22). 
Chambres familiales: le 2e enfant de 2 à 5 ans inclus loge gratuitement. Le 2e 
enfant de 6 à 13 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%. Les réductions sont 
valables petit déjeuner ou demi-pension inclus. 1 Enfant de 2 à 13 ans inclus 
dans la chambre de 1 adulte bénéficie d'une réduction de 30% (petit déjeuner 
inclus) - l'adulte paie le prix en chambre double.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: accueil VIP, Cava, fruits, cho-
colat, 1 accès au spa et surclassement en junior suite suivant les disponibilités.

Costa del Sol

VOTRE AVANTAGE ANDV0137 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Estepona
Cette station bal-
néaire a su préserver 
la culture et le charme 
espagnols. La richesse 
de la ville était autre-
fois dans l’agriculture 
et la pêche. Au port, sur la jetée, quoti-
diennement il y a la criée aux poissons. 
Estepona profite d’une côte longue de 
20 km, d’un vaste boulevard et d’un laby-
rinthe de ruelles, de places et de patios.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/elba_estepona_gran_hotel_--_thalasso_spa/235547i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Viñuela

Proclamé meilleur hôtel champêtre de 
la province de Málaga. Charme andalou 
dans un superbe environnement paisible, 
sur les rives d'un lac bleu azur, non loin de 
la mer, et proche de quelques villes con-
nues. Cet hôtel convivial, de petite taille 
propose une cuisine délicieuse, un service 
excellent et de bonnes facilités.

Situation: dans les collines de la réserve naturelle de la Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama, à côté du lac artificiel de La Viñuela qui va jusqu'aux jar-
dins de l'hôtel, dans la région d'Axarquia. Vous pourrez y admirer des cou-
chers de soleil inoubliables et essayer différents sports et activités extérieures. 
Vélez-Málaga est à 10 km, les grottes de Nerja et Málaga sont toutes deux à 
30 minutes, la Sierra Nevada à 80 minutes, Grenade et Motril à 60 minutes et la 
plage à un petit quart d'heure.
Transport: en voiture: 2.127  km (Bruxelles), 1.825  km (Paris), 2.324  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Un des atouts de l'hôtel est sa cuisine 
locale fraîche avec une touche moderne. Il y a 2 salles de restaurant. En soirée, 
dîner à la terrasse avec vue sur l'eau est vraiment exquis... Au vaste jardin, 
2 piscines extérieures avec pataugeoire et une vue magnifique sur le lac (chaises 
longues et parasols gratuits). Court de tennis. Spa privé entièrement équipé. 
Excursion en quad à 6 km.
Chambres: l'hôtel est conçu comme un petit village. 37  Belles chambres 
(19-23 m²) dans différents styles. 3 Types au choix: les chambres traditionnelles 
(max. 2 personnes) ont un aménagement classique et champêtre, les chambres 
confort (max. 3 personnes) sont un peu plus modernes avec vue sur les mon-
tagnes et les chambres selection (max. 3 personnes) sont plus spacieuses avec 
coin salon et vue lac. Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 25/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus), pension complète: € 47/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (choix de menus et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents à p.d. € 12/nuit (petit déjeuner inclus) (sauf chambres tradition).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 tapa. 02/11/22-22/12/22, 04/01/23-17/03/23: 
surclassement suivant les disponibilités. Jeunes mariés: bouteille de Cava.

Espagne

Costa del Sol

DÉCOUVERTE
∙ 4 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 circuit spa privé (50 minutes)
∙ 1 dîner gourmet avec 1 bouteille de 

vin pour 2 personnes
VOTRE AVANTAGE ANDV0183 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Vélez-Málaga (La Viñuela)
Ce village charmant 
se trouve entre un 
des paysages les plus 
spectaculaires de l'An-
dalousie. Le paysage 
montagneux est truffé 
d'oliviers et dans les collines vous trou-
verez plusieurs vignobles. A La Viñuela 
même, admirez le lac artificiel, l'église de 
San Jose et la Torre de la Atalaya, une tour 
maure.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/la_vinuela/235663i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sallés Málaga Centro

Cet hôtel quatre étoiles attractif se vend 
par sa situation centrale près du Plaza de 
la Constitución mais sans aucun doute 
aussi grâce à son rooftopbar avec une 
belle piscine d'où vous profitez d'une vue 
époustouflante sur la ville. Cet hôtel cita-
din entièrement rénovée offre un bon ser-
vice et des chambres confortables.

Situation: paisible à 5  minutes à pied de la place centrale la Plaza de la 
Constitución et de la plus importante rue commerçante la Calle Marques de 
Larios. Le Musée Picasso et la Plaza de la Merced sont à 800 m. Bain de soleil 
sur la plage de sable de La Malagueta, à 20 minutes. Le sommet de la colline 
du Gibralfaro est à 3 km (vue la plus impressionnante sur la ville, la mer et les 
montagnes environnantes).
Transport: en voiture: 2.096  km (Bruxelles), 2.298  km (Paris), 1.794  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (11,2 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception, bar et agréable restaurant Picasso 
pour des plats méditerranéens et locaux. Vous prenez le petit déjeuner buffet 
varié et savoureux au restaurant Guernica. Sur la terrasse du toit (saisonnière 
et dépendant du temps) il y a une piscine avec chaises longues, idéal pour se 
détendre et profiter d'un peu de fraîcheur lors des journées chaudes. D'ici, le 
panorama sur la ville est impressionnant. Au rooftopbar, vous pouvez prendre 
un snack, un cocktail estival, un dîner et profiter 2 soirées/semaine de musique 
live. Parking public et parking privé (à p.d. € 13/24h) près de l'hôtel.
Chambres: 147 chambres élégantes pourvues de parquet. Au choix, nous vous 
réservons une chambre standard (23 m², max. 3 personnes, 1 lit double ou 2 lits 
pour 1 personne ou 2 lits pour 1 personne et 1 lit sofa, lit supplémentaire (3e 
adulte): réduction de 15%) ou une chambre familiale plus spacieuse (35 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants, 2 chambres avec porte communicante, 2 lits pour 
1 personne, 1x lit superposé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus). 
Chambres standards: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
bénéficie d'une réduction de 35%.

Costa del Sol
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VOTRE AVANTAGE AGPV0009 X0
• Avantages réservation anticipée

Málaga
Une ville vicace et cultu-
relle impressionnante 
avec un centre parsemé 
de restos typiques et de 
terrasses ensoleillées. 
Le port est le lien entre 
le centre historique et les vastes plages. La 
nouvelle promenade est un endroit popu-
laire pour prendre un apéro. A Málaga, il y 
a pas moins de 34 musées, répartis sur le 
centre-ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/salles_malaga_centro/233382i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cortijo Bravo

Ce cortijo offre une situation idyllique avec 
des panoramas superbes combinée avec 
un intérieur et un confort qui témoignent 
de beaucoup de goût. Vous y trouverez la 
quiétude et l'intimité que vous souhaitez. 
L'hôtel est un bon point de chute pour 
explorer les environs. Ambiance, allure et 
luxe sont ici assurément les mots clés.

Situation: une situation rurale magnifique, sur une colline, entouré par des 
oliveraies. Le centre historique et la plage de Torre del Mar à 15 minutes. La 
station balnéaire Nerja avec ses grottes et le balcon de l'Europe et Málaga à 
30 minutes de route.
Transport: en voiture: 2.115  km (Bruxelles), 1.813  km (Paris), 2.324  km 
(Amsterdam). Aéroport: Málaga (50 km).
Facilités: petite réception avec un accueil chaleureux. Il y a un salon cosy avec 
cheminée pour lire ou discuter. Bar élégant où sont préparées de délicieuses 
boissons, que vous pouvez aussi prendre sur la terrasse inondée de soleil. Le 
restaurant à la carte propose le soir des plats raffinés et traditionnels dans une 
ambiance familiale - à recommander. A la piscine extérieure, à une cinquantaine 
de mètres de l'hôtel, vous profitez du soleil et du panorama impressionnant. 
Poolbar, chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Entre le bâtiment et la 
piscine se trouve le jardin qui invite au farniente. Activités à 8 km.
Chambres: 20 chambres (sols en bois) très charmantes et intimes de style cot-
tage britannique avec une touche andalouse. Chambre confort (18 m², max. 
2 personnes, terrasse avec vue sur les montagnes), chambre selección (20 m², 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, vue sur la vallée) ou junior suites 
(20 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, balcon ou terrasse, vue sur le 
jardin et la vallée). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 25/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (choix de menus et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres selección et junior suites uniquement: 
2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents à p.d. € 13/nuit 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

Espagne

Costa del Sol

VOTRE AVANTAGE ANDV0162 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Veléz-Málaga
Cette petite cité est tout 
simplement appelée 
Veléz par les Andalous. 
Elle se trouve dans une 
région paisible, visitez 
certainement la vieille 
ville avec ses beaux bâtiments. Le point 
d'accroche est le château maure du 13e 
siècle. Vous y trouvez aussi des plages 
immaculées. N'oubliez pas le marché heb-
domadaire du jeudi avec son ambiance 
espagnole typique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/andalucia/cortijo_bravo/235715i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Venteta

Petite adresse douillette et champêtre. Vous profitez d'une 
piscine superbe, de beaux jardins et patios, d'une bonne cui-
sine et d'un hôte parfait. Le charme avant tout.

Situation: à 300 m du village, en pleine montagne, à seulement 
9 km de la côte. Quelques possibilités d'excursions: Alicante 
à 23 km, Villajoyosa avec ses maisons de pêcheurs colorées à 
26 km, Elche à 47 km.
Transport: en voiture: 1.872 km (Bruxelles), 1.570 km (Paris), 
2.071 km (Amsterdam). Aéroport: Alicante (20 km).
Facilités: le petit déjeuner est servi avec le sourire par Angel, 
il vous prépare aussi des dîners exquis. Piscine extérieure avec 
terrasse; chaises longues, parasols et serviettes sont fournis. 
Au jardin vous êtes entouré d'arbres fruitiers et d'oliviers. Au 
patio avec ses belles plantes, le calme vous gagnera, bercé par 
le doux murmure d'une fontaine. Salon cosy avec espace tv.
Chambres: il y a seulement 5 chambres (carrelage) d'un carac-
tère individuel, joliment aménagées avec des lampes en cris-
tal et un mobilier rustique. Nous vous réservons une chambre 
standard (20-24 m², vue jardin ou piscine, lit supplémentaire 
(3e personne): € 35/nuit) ou une chambre supérieure (30-35 m², 
balcon ou terrasse, vue sur les montagnes). Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 28/jour, 
pension complète: €  55/jour. Service à table pour tous les 
repas.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bou-
teille de vin ou champagne. Lors de min. 5 nuits: bouteille 
de vin dans la chambre (non cumulable avec Votre avantage).

Valence

VOTRE AVANTAGE VALV0035 N1
• Nuits gratuites

Aigües
Un petit village char  mant, fier de sa tradition artistique. Le 
paysage, la bonhomie et la gen   tillesse des habitants ont su 
inspirer de nombreux artistes. Visitez la Torre de Aigües.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/valencia_(region)/la_venteta/232942i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Arenas Balneario Resort

Un complexe de luxe super sur la belle 
côte de Valencia, non loin du centre ville 
- une situation phare. Vous séjournez à 
la plage dans un hôtel sublime au milieu 
d'un immense jardin luxuriant, tandis que 
l'animation de Valence est à quelques 
kilomètres. Profitez du service, de l'ex-
cellente gastronomie et des nombreuses 
facilités sans pareil.

Situation: situation privilégiée en bord de plage et de la mer azure. Idéal pour 
combiner plage, côte, culture, shopping et gastronomie. Le centre animé avec 
ses nombreux monuments historiques est à 4,5 km seulement et est facilement 
accessible en transport en commun. La partie moderne, avec la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias est à 3 km. Le lit assèché de la rivière qui traverse la ville 
est une artère verdoyante et agréable pour flâner.
Transport: en voiture: 1.692  km (Bruxelles), 1.377  km (Paris), 1.871  km 
(Amsterdam). Aéroport: Valencia (19 km).
Facilités: hall d'accueil imposant avec un sol en marbre, de grandes fenêtres 
et des palmiers. Coffeeshop avec terrasse. La Brasserie gastronomique Sorolla 
sert des classiques culinaires dans un cadre décontracté. Vous y prenez aussi le 
matin, un petit déjeuner copieux. Le jardin exotique de 8.000 m² est divin pour 
se détendre dans l'une des 2 piscines extérieures. Poolbar, déjeuner léger. Spa 
luxueux avec piscine intérieure panoramique chauffée, bains à bulles, sauna. 
Massages et soins. Coiffeur. Padel.
Chambres: 236 chambres joliment aménagées qui dégagent la quiétude, et sont 
pourvues de tout le luxe contemporain. La palette de couleurs varie d'un étage 
à l'autre, mais ce sont toujours des couleurs claires qui renforcent le senti-
ment d'espace. Plancher en bois. Classique (30 m², max. 3 personnes, vue ville), 
deluxe (30 m², max. 3 personnes, terrasse, vue mer) et exécutive (à p.d. 35 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant, vue mer, étages supérieurs, minibar gratuit (boissons 
soft)). Lit supplémentaire (3e adulte): € 103/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 53/jour (adulte), 
€ 26/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (buffet en juillet et août, autres périodes 
à la carte) (sauf 24/12-25/12 et 31/12). Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 52/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres executive uniquement: 1x circuit thermal gratuit. 
Jeunes mariés: bouteille de cava et chocolats.

Espagne

Valence

VOTRE AVANTAGE VALV0047 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Valence
Valence surprend avec 
ses façades et ses tours 
i m p r e s s i o n n a n t e s , 
ses places et terrasses 
agréables. Vous combi-
nez facilement le char-
mant centre historique avec une journée 
à la plage ou avec une visite de la futu-
riste Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Dégustez absolument une paëlla, plat 
national qui a vu le jour à Valence.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/valencia_(region)/las_arenas_balneario_resort/235098i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Asia Gardens hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel

Ce complexe séduisant, à 45 km au nord-
est de la ville d’Alicante, est un havre 
de quiétude et de détente. Grâce à la 
décoration, aux sculptures, aux petits 
ponts et à la verdure luxuriante, vous vous 
croiriez en Extrême-Orient. Après un mas-
sage thaï traditionnel, vous vous sentirez 
ressourcé. Vous trouverez aussi la détente 
dans les diverses piscines et pièces d’eau, 
les restaurants et bars. Un concept unique 
en Europe.

Situation: au calme dans la Sierra Cortina, à flanc de colline. La région offre 
un joli mélange de culture, nature et détente. Benidorm (3,5 km) a deux belles 
plages de sable avec de longues promenades. La ville blanche pittoresque 
d’Altea (20 km) a des ruelles étroites, un boulevard animé, un port de plaisance 
et une plage. La ville portuaire d’Alicante vaut une journée d’excursion. Beauté 
et splendeur naturelle dans le village de montagne de Guadalest et aux cascades 
d’Algar (25 km).
Transport: en voiture: 1.835  km (Bruxelles), 1.530  km (Paris), 2.030  km 
(Amsterdam). Aéroports: Alicante (55 km), Valencia (150 km).
Facilités: le lobby vous plonge tout de suite dans l’atmosphère asiatique. 
Réception et vaste lobby. Plusieurs bars, chacun avec son caractère: Champagne 
Bar, Zen Snack Bar, Palapa Bar et Bonsai Lounge. Le restaurant Udaipur (demi-
pension) sert le matin un petit déjeuner exquis et en soirée, des buffets à 
thèmes fantastiques. Le restaurant Black propose une cuisine gastronomique 
et le Koh Samui une cuisine asiatique raffinée. Plats méditerranéens et belles 
vues au restaurant Palapa. Les vastes jardins créent quiétude et intimité et vous 
disposez de pas moins de 7 piscines (certaines chauffées, une pour adultes). 
L’excellent spa Thai propose des massages thaïs traditionnels. Cours de yoga 
régulièrement.
Chambres: 309 belles chambres et suites dans des tons apaissants, et terrasse 
meublée. Mixte réussi de convivialité, de style balinais, et d’attention aux 
détails. Au choix: chambres deluxe (30 m², max. 2 adultes et 1 enfant), cham-
bres deluxe supérieures (max. 2 adultes et 2 enfants, vue jardin ou piscine) ou 
suites (60 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 55/jour (adulte), 
€ 28/jour (enfant jusqu’à 11 ans inclus) (eau, boissons soft, bières et vin maison 
inclus, service à table ou buffet selon l’occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. 1  Enfant (tous les types) ou 2  enfants (deluxe 
supérieure) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents à p.d. € 52/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Alicante

VOTRE AVANTAGE VALV0044 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Finestrat
Petite commune dans 
la province d’Alicante, 
à quelques kilomètres 
des plages populaires 
de la Costa Blanca. 
Finestrat est au pied 
du Puig Campana. Ce mont légendaire 
(1.410 m) domine le paysage et crée un 
cadre magnifique pour les randonnées 
à pied ou en VTT. La beauté naturelle, 
la quiétude, et le micro-climat font de 
Finestrat un lieu prisé.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

de
lu

xe

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/valencia_(region)/asia_gardens_hotel_--_thai_spa,_a_royal_hideaway_hotel/235579i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bajo el Cejo

Quel panorama... Pleinement recom-
mandé aux personnes qui sont à la 
recherche de quiétude, de nature et d'une 
bonne table. Randonneurs, cyclistes 
et grimpeurs seront séduits, et pour-
ront ensuite se détendre dans cet hôtel 
charmant au service super chaleureux. 
Petit déjeuner frais et en soirée un dîner 
délicieux.

Situation: dans la vallée, près du petit village de montagne endormi d'El Berro 
dans la Sierra de Espuña avec des panoramas magnifiques. Les amoureux de 
nature y seront aux anges. L'environnement convient parfaitement aux ran-
donneurs, cyclistes et grimpeurs. Les puits à neige en haute montagne sont 
une véritable attraction. A proximité, découvrez les petites villes d'Alhama de 
Murcia, Aledo, Pliego ou Mula avec ses bains thermaux (réservation possible à 
l'hôtel). Les villages de montagne typiques comme Gebas, Casas Nuevas ou El 
Purgatorio sont aussi de belles excursions. La ville de Murcie est à 45 km, une 
visite incontournable. Une journée à la plage est possible à Mazarron à 50 km.
Transport: en voiture: 1.942  km (Bruxelles), 1.640  km (Paris), 2.139  km 
(Amsterdam). Aéroports: Murcia San Javier Airport (60 km), Alicante (110 km).
Facilités: réception (de 9 à 14 h et de 17 à 23 h) et salons. Bar self-service. 
Vue sublime depuis le restaurant. Le petit déjeuner est savoureux, et le dîner 
sur base des produits du jardin vaut la peine (de 20 h à 23h30). Par beau temps 
vous prenez le petit déjeuner et le dîner sur la terrasse. Piscine extérieure avec 
chaises longues, serviettes et parasols (gratuits). Sauna et solarium (gratuits).
Chambres: l'hôtel se compose de 2 parties; l'une est l'ancien moulin à eau. 
13 Chambres sont réparties sur les 2 bâtiments. Utilisation de matériaux tradi-
tionnels, mais avec une touche moderne et confortable. Carrelage et chauffage 
au sol, grandes fenêtres et vues superbes sur la Sierra de Espuña. Chambres 
standards (18-20  m², rez-de-chaussée), chambres supérieures (20-22  m², 1er 
étage, balcon français) ou junior suites (30-35 m², balcon). Pas de télévision 
dans les chambres. Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants. Cet hôtel s’adresse principalement aux 
adultes (à p.d. 12 ans).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava offerte.

Espagne

Murcie

DÉTENTE
∙ 4 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 bouteille de cava à l'arrivée 

(par chambre)VOTRE AVANTAGE MJVV0002 N1
• Nuits gratuites

El Berro (Alhama de Murcia)
Minuscule village d'à 
peine 100 habitants 
et 2 restaurants. Situé 
à 650 m d'altitude au 
milieu de la beauté 
naturelle de la Sierra 
Espuña, une chaîne de montagnes de 
25.000 ha. El Berro fait partie d'Alhama de 
Murcia, une petite ville historique intéres-
sante: tours défensives, murailles, ves-
tiges maures et bains romains.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/murcia/bajo_el_cejo/233337i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


Parador de las Cañadas del Teide

Parador de Plasencia

Parador de La GomeraParador de Cádiz

Parador de SantiagoParador de Canga de Onis

A  R E S E R V E R  V I A  T R A N S E U R O P E !

PRIX ET DISPONIBILITES VIA VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU WWW.TRANSEUROPE.COM

97 Hôtels insolites situés dans des bâtiments historiques tels que des palais, des monastères et 

des maisons de campagne. Ainsi que des édifices modernes en pleine nature avec de nombreuses 

installations et activités sportives font partie de l’offre. Les Paradores sont connus pour la cuisine 

traditionnelle où vous pourrez découvrir les spécialités de la région. Un séjour dans un Parador 

est une expérience unique pour ceux qui veulent vivre la vraie Espagne. Les différents paradores 

sont répartis sur toute l’Espagne et c’est la meilleure formule pour apprendre plus sur la culture 

locale, les coutumes et les traditions. Depuis 1928, une expérience à ne pas manquer.
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Parador de La Gomera

Parador de Santiago
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L'Azure

Cet hôtel quatre étoiles est un cliché par-
fait: sommeil exquis dans une chambre 
joliment rénovée, repas délicieux dans un 
restaurant au choix, cocktail divin au bar, 
plaisirs de l'eau dans la belle piscine exté-
rieure, détente avec un livre passionnant 
ou un podcast captivant sous un parasol 
ou bien-être au spa... Mais aussi la décou-
verte de tout ce que les alentours de Lloret 
de Mar offrent.

Situation: l'hôtel est à 200 m seulement du centre de Lloret de Mar. La plage 
est à 400 m.
Transport: en voiture: 1.278  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 1.473  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (29 km), Barcelona el Prat (90 km).
Facilités: après une rénovation minutieuse, cet hôtel quatre étoiles a réouvert 
en juin 2021. Design minimaliste avec une touche moderne dans tout l'hôtel. Un 
large public s'y sent comme chez soi, aussi bien les familles avec enfants que les 
couples. Certaines parties de l'hôtel sont exclusivement réservées aux adultes. 
Sur le plan culinaire, profitez du restaurant frontcooking, du restaurant à thème 
et du restaurant au dernier étage de l'hôtel. Les buffets proposent un mixte de 
plats méditerranéens et internationaux. 4 Bars: un bar à tapas, un poolbar, un 
showbar et un rooftop chill out bar (adults only) à la piscine. Jolie piscine exté-
rieure dans le jardin avec chaises longues et parasols. Des heures d'amusement 
aquatique pour les enfants au splash park, animation pour les enfants et les 
ados. Wellness attrayant (600 m²) avec saunas, bains à bulles et soins (payants).
Chambres: les 411 chambres ont bénéficié d'un relooking réussi. L'aménagement 
est moderne et minimaliste, le tout semble frais et attrayant. Toutes les 
chambres avec balcon ou terrasse. Au choix, nous vous réservons une chambre 
standard (21 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec ou sans vue 
piscine, une chambre supérieure (30 m², sorties de bain et pantoufles, max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec vue piscine ou une suite spacieuse avec 
de grandes fenêtres (44 m², sorties de bain et pantoufles, lit king size, max. 
2 personnes, séjour séparé) avec vue piscine. Lit supplémentaire (3ème adulte): 
réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 13/jour (adulte), € 7/jour 
(enfant jusqu'à 13 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 13 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (sauf en suite vue piscine).

Espagne

Costa Brava

VOTRE AVANTAGE CTLV0079 X1
• Avantages réservation anticipée

Lloret de Mar
Cette station bal-
néaire populaire de 
la Costa Brava attire 
chaque année un 
grand nombre de 
touristes. Culture et 
nature, belles plages et baies, concerts et 
festivals et une excellente cuisine médi-
terranéenne... Lloret de Mar en a pour 
tous. Dans l'arrière-pays, vous trouvez de 
nombreuses petites villes médiévales au 
caractère très authentique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/cataluna/lazure/235221i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mas Tapiolas

Cet hôtel de petite taille comprend une 
propriété typique du 18e siècle ainsi qu'un 
bâtiment moderne. Idéal pour les ama-
teurs de calme et comme point de chute 
pour explorer la Catalogne: la montagne, 
la mer, la plage ét les villes principales. Un 
agréable 'chez-soi' dans un cadre infor-
mel, avec une cuisine savoureuse et de 
nombreuses facilités.

Situation: paisible et verdoyante dans l'arrière-pays, à 2 km de Santa Cristina 
d'Aro et à 7 km de la plage de sable. Les plus beaux lieux de la Costa Brava et 
de la Catalogne sont facilement accessibles: la vivante Playa d'Aro avec ses 
magasins nombreux à 12 km, Calonge à 18 km, Gérone avec son centre médiéval 
à 27 km, Figueras avec le musée Dalí à 70 km. Barcelone est à 100 km.
Transport: en voiture: 1.276  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 1.486  km 
(Amsterdam). Aéroport: Girona (25 km).
Facilités: service bar de 10 h à 24 h. Le restaurant est très typique et offre un 
cadre rustique; il est ouvert pour le déjeuner et le dîner et prolongé d'une ter-
rasse. On y sert une cuisine gastronomique du terroir. Le petit déjeuner buffet 
est dressé chaque matin au bar/café ou sur la terrasse, où vous profiterez d'une 
très jolie vue. Beaux jardins avec piscine en plein air et pataugeoire. Chaises 
longues et parasols gratuits. Espace forme en accès libre avec piscine chauffée, 
sauna, bain à bulles, hammam, cabine de sel et igloo de glace. Possibilité de 
soins (payants). Fitness, tennis, paddle-tennis et location de bicyclettes. Pour 
les amateurs de golf il y a un pitch & putt dans un cadre idyllique. Equitation 
(à 2 km). Ascenseur dans le bâtiment annexe.
Chambres: l'hôtel compte 36  chambres dans un style typiquement catalan. 
Chambres standards avec sorties de bain et pantoufles, machine Nespresso, car-
relage et balcon vue jardin avec chaises longues (30 m², max. 3 personnes) ou 
une chambre avec terrasse et jardinet privé avec chaises longues (40 m², max. 
3 personnes). Lit supplémentaire (3e personne): à p.d. € 43/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: surclassement suivant les disponibilités. Jeunes mariés: petit 
extra offert.

Costa Brava

VOTRE AVANTAGE CTLV0056 X0
• Avantages réservation anticipée

Santa Cristina d'Aro
Petite commune sur 
la Costa Brava dans 
un très bel environne-
ment, entourée par la 
mer, les plages et un 
paysage verdoyant, à la 
lisière de la réserve naturelle Les Gavarres. 
Il y a quelques bars et restaurants sympas. 
Vous trouverez davantage de restaurants 
dans la ville voisine de Sant Feliu de 
Guíxols.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/cataluna/mas_tapiolas/234524i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Cala del Pi Beach Retreat

Un hôtel Boutique luxueux directement 
à la plage et à proximité de la baie pitto-
resque de Cala del Pi. La vue magnifique, 
l'accueil chaleureux et les spécialités 
méditerranéennes raffinées font de cet 
hôtel un véritable havre de paix. Réservez 
une chambre vue mer pour profiter à fond 
de cet emplacement idyllique!

Situation: au calme, en bord de mer, sur la belle plage de sable de la baie 
pittoresque Cala del Pi, à 15 minutes à pied du centre animé de Platja d'Aro. 
Le charmant village de pêcheurs de Palamós se trouve à 15 minutes en voiture 
et la surprenante ville historique de Gérone à 35 minutes. Figueras, connu par 
Salvador Dalí est à une heure de route. À pied ou à vélo, vous pouvez explorer 
la Ruta del Empordanet, une belle route à travers de beaux paysages et des vil-
lages médiévaux. Sports nautiques dans les environs. Golf d'Aro Mas Nou à 7 km.
Transport: en voiture: 1.279  km (Bruxelles), 977  km (Paris), 1.499  km 
(Amsterdam). Aéroports: Girona (33 km), Barcelona (120 km).
Facilités: au restaurant Rosadels Vents, savourez un délicieux petit déjeuner 
buffet, à la terrasse avec une superbe vue par beau temps. En soirée des plats 
méditerranéens savoureux et raffinés à la carte. Piscine extérieure avec chaises 
longues et serviettes gratuites (suivant les conditions climatiques). Pool/snack-
bar. Zone de détente où vous pourrez profiter du coucher de soleil magique. Spa 
(600 m²) avec piscine intérieure chauffée, chaises-longues, fontaines de glace, 
sauna, bain à bulles et bain turc. Soins (payants).
Chambres: 52 chambres soignées. Standards ou vue mer (21 m², max. 2 per-
sonnes). Baignoire à hydromassage, miroir grossissant, sorties de bain et pan-
toufles, choix d'oreillers, machine Nespresso, balcon et carrelage. Suites vue 
mer avec coin salon, baignoire et douche à hydromassage pour 2 personnes 
(23 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes à p.d. 18 ans.
Le petit plus: surclassement suivant les disponibilités.

Espagne

Costa Brava

VOTRE AVANTAGE CTLV0071 X1
• Avantages réservation anticipée

Platja d'Aro
Ancien village de 
pêcheurs et ville bal-
néaire populaire et 
sympa au coeur de la 
Costa Brava, à 30 km 
de Gérone. La région 
offre un cadre naturel unique, bordée par 
une impressionnante plage sans fin et de 
petites criques idylliques. Plus à l'intérieur 
se trouvent les villes médiévales cachées 
de Peralada, Peratallada et Pals.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/cataluna/hotel_cala_del_pi_beach_retreat/235058i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com286

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

Can Boix

Hôtel exceptionnel dans un environnement reposant magni-
fique, non loin d'Andorra. Un endroit parfait pour faire des 
belles promenades. Nombreuses facilités.

Situation: très paisible, en pleine nature au pied des Pyrénées, 
parfait pour se promener. Andorra est à 60 km, La Seu d'Urgell 
à 35 km, Lleida à 95 km, Barcelone à 160 km.
Transport: en voiture: 1.225  km (Bruxelles), 923  km (Paris), 
1.425 km (Amsterdam). Aéroport: Barcelona (153 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Cuisine catalane et inter-
nationale avec une touche personnelle, prix abordables - à la 
carte ou menu maison pour les clients de l'hôtel. Carte des vins, 
Cavas et eaux étoffée. Snacks au bar et en terrasse. Piscine 
extérieure. L'hôtel est un bon choix pour les familles avec 
enfants vu les nombreuses facilités: court de tennis, terrain 
de football, aire de jeux, pétanque, tennis de table, sauna. 
Ascenseur (pas pour tous les étages).
Chambres: 40  chambres (2  bâtiments), spacieuses, intimes 
avec beaucoup de bois et parquet. Chambres confort (25 m²) 
ou chambres grand confort plus spacieuses (40  m²) dans 
l'annexe avec terrasse (chaises longues), vue jardin et accès 
au sauna/solarium. Les deux types pour max. 2  adultes et 
1 enfant. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 30/nuit (confort) ou € 38/nuit 
(gran confort). Chambres confort: max. 1 enfant par chambre.
Le petit plus: 1  dîner offert (hors boissons) lors de min. 
5 nuits. Jeunes mariés: bouteille d'huile d'olives.

Pyrénées

VOTRE AVANTAGE CTLV0054 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Peramola
Petit village, en partie médiéval, aux vieilles maisons et 
ruelles étroites. Riche en sources naturelles. Vous y trouverez 
une des plus grandes fermes piscicoles de l'Europe.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/cataluna/can_boix/236173i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Covelo

Un petit hôtel charmant dont l'architecture 
est en parfaite harmonie avec le paysage 
et le style de la région. La décoration et 
le mobilier sont de bon goût et créent un 
cadre très personnel. Le service et l'ac-
cueil sont familiaux et irréprochables. 
Vous vous y sentirez très vite chez vous.

Situation: à 150 m de la plage de Covelo (uniquement la route côtière à traver-
ser), sur les Rías Baixas, la côte sauvage de Galice. A 8 km se trouvent Sanxeno 
et Pontevedra. Vous êtes à 60 km de Saint-Jacques-de- Compostelle, réputé pour 
ses monuments historiques ainsi que ses rues et ses places pleines de charme. 
A voir: le village de pêcheurs de Rianxo (60 km) et l'arrivée des chalutiers à 
Ribeira, où la pêche est abondante (94 km). Une route alternative du 'Camino 
de Santiago' passe par l'hôtel.
Transport: en voiture: 1.849  km (Bruxelles), 1.535  km (Paris), 2.045  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (72 km), Porto (175 km).
Facilités: un accueil très aimable vous attend à la réception - café et eau sont 
mis à votre disposition. Un bar et une cafétéria donnent sur les beaux jardins et 
sur le paysage pittoresque des Rías Baixas. Bibliothèque, salon de télévision et 
borne internet. Le restaurant est doté d'une belle carte et propose des produits 
frais, notamment du poisson et des crustacés, des plats simples mais typiques 
de la région. Une piscine extérieure (10 x 6 m) avec solarium est entourée de 
chaises longues et parasols (gratuits). Sauna gratuit.
Chambres: les 50 chambres (16-19 m²) sont décorées avec un mobilier en bois 
authentique. Chambres standards (max. 3  personnes, lit supplémentaire (3e 
adulte): €  40/nuit) ou chambres vue mer avec terrasse (max. 2 personnes). 
Chambres pour 1 personne toujours sans vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 16/jour (adulte), 
€ 8/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards uniquement: 1  enfant de 3  à 
12 ans inclus dans la chambre des parents paie €  5/nuit (29/04/22-30/07/22, 
21/08/22-12/10/22) ou € 25/nuit (31/07/22-20/08/22) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 4 nuits: visite d'un bodega avec dégustation, 60+: 
recevront également un dîner (cumulable avec l'avantage réservation antcipée, 
non cumulable avec 6+1). Jeunes mariés: bouteille de Cava.

Espagne

Rías Baixas

VOTRE AVANTAGE GALV0010 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Poio
Les Rías Baixas consti-
tuent la partie la plus 
au sud de la côte ouest 
de la Galice avec des 
rías (anses) intactes, 
des petites baies et 
des collines boisées de pins. Pontevedra 
est à 8 km, une vieille ville typique qui 
renferme un des meilleurs musées de la 
région, la maison natale présumée de 
Christophe Colomb. Poio est à 60 km de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu de 
pèlerinage historique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Quinta de San Amaro

Sans aucun doute un des hôtels les plus 
conviviaux de la région, et un point de 
départ paisible idéal pour découvrir la 
Galice et les Rías Biaxas. Service per-
sonnalisé, connaissance de la région, 
restaurant délicieux, décoration char-
mante, chambres confortables et un pano-
rama fantastique depuis la piscine. A 
recommander.

Situation: au calme, au milieu des vignobles de la vallée de Salnés, où le 
célèbre vin Albariño est produit. Parfaite pour ceux qui recherchent la tranquil-
lité. Vous êtes à 5 km de Sanxenxo et O Grove, endroits plus touristiques pour 
ceux qui souhaitent plus de distractions et d'animation. Les deux villes ont 
de belles plages. Autres possibilités aux alentours: Meis, Poio, Ribadumia et 
Cambados. Depuis Vigo, vous pourrez rejoindre en bateau les îles Cies idylliques 
et leur parc national et faire un détour par Playa Rodas, l'une des plus belles 
plages au monde selon le quotidien britannique The Guardian.
Transport: en voiture: 1.848  km (Bruxelles), 1.546  km (Paris), 2.045  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (79 km), Porto (192 km).
Facilités: une décoration particulièrement conviviale. L'ensemble est très cha-
leureux, cela se remarquera dès votre arrivée. Réception. Lounge/espace lecture 
pour se détendre en bouquinant ou en prenant un verre de vin. Le restaurant 
gastronomique est une très bonne adresse: intime, décoré élégamment, et une 
cuisine régionale exquise à base de produits frais suivant l'arrivage du marché. 
Vous profiterez d'un beau panorama sur la vallée et les vignobles. Petit déjeuner 
et dîner en terrasse par beau temps. Petite piscine avec chaises longues, nichée 
dans la verdure.
Chambres: 14  chambres avec une décoration personnalisée, champêtre et 
charmante, parquet. Chambres standards (20  m²) ou chambres supérieures 
plus spacieuses avec ou sans terrasse (28 m², sorties de bain). Tous les types 
de chambres pour maximum 3 personnes. Lit supplémentaire (3e personne): 
€ 40/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet ou service à table suivant l'occupa-
tion).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (vin Albariño). Visite d'une bodega et 
dégustation. Jeunes mariés: bouteille de Cava.

Galice

DÉCOUVERTE
∙ 4 nuits
∙ petit déjeuner
∙ visite d'une bodega 

(vin Albariño)
∙ visite d’un jardin botanique
∙ 1 dîner (3 plats, café et vin 

inclus)

VOTRE AVANTAGE GALV0027 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Meaño
Le village est situé dans 
la vallée de Salnés, 
qui est parsemée des 
nombreux vignobles du 
délicieux vin Albariño. 
Meaño possède un 
patrimoine riche avec plusieurs petites 
chapelles et temples romans. Il y a aussi 
un palais baroque, le Pazo de Leis, 
aujourd'hui un musée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Vila do Val

La Vila do Val convient parfaitement à ceux 
qui recherchent la quiétude et une nature 
superbe. Ce petit hôtel de charme est 
cependant seulement à une quinzaine de 
minutes de plusieurs stations balnéaires. 
L'atout, le service personnalisé. Dans 
cette région moins connue, de nombreux 
plats typiques, des vins et des fêtes folk-
loriques valent vraiment la peine d'être 
découverts!

Situation: l'hôtel est au coeur de la 'Mariña Central' au nord de la province de 
Lugo. La nature verdoyante splendide tout autour de la ville est exceptionnelle. 
Aux alentours, de nombreux édifices magnifiques, comme les églises et les mou-
lins. Un bel environnement champêtre.
Transport: en voiture: 1.647  km (Bruxelles), 1.344  km (Paris), 1.845  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostella (155 km), La Coruña (143 km).
Facilités: 3 immeubles différents datant du 19e siècle ont été transformés en 
un charmant hôtel. Terrasse avec vue sur la rivière 'Ferreira' qui longe l'hôtel. Le 
restaurant (ouvert de jeudi soir à dimanche soir) sert des plats de Galice et a 
un grand choix de viande, poisson et fruits de mer. Carte des vins étoffée avec 
beaucoup de vins locaux comme un Albariño, Godella et Verdejo.
Chambres: 18  chambres. Nous vous proposons les types suivants: standard 
(15 m², 1 personne), standard (18 m², 2 personnes) avec e.a. miroir grossissant, 
supérieure (18 m², max. 3 personnes) supérieure avec lit à baldaquin (18 m², 
max. 4 personnes). Les chambres sont aménagées dans un style rustique, pour-
vues de tout le confort et donnent sur la rue ou la rivière et les montagnes. 
Plusieurs pièces anciennes dans les chambres, chaque chambre est différente. A 
cause de l'authenticité du bâtiment, la superficie des chambres varie au sein des 
mêmes catégories. Lit supplémentaire (3e et 4e personnes): € 23/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Espagne

Galice

VOTRE AVANTAGE GALV0023 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Ferreira do Valadouro (Lugo)
Ferreira do Valadouro 
fait partie d'O 
Valadouro. Le nom ren-
voie à la rivière Ouro 
qui traverse la pro-
vince de Lugo. Chaque 
samedi, un petit marché au village, idéal 
pour respirer l'ambiance locale. Visitez le 
site historique avec les nombreux vestiges 
datant de la Préhistoire et de l'Epoque 
Romaine. La Costa de Lugo est à 10-20 km, 
la ville de Lugo à 110 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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La Casa del Patrón

L'hôtel-restaurant La Casa del Patrón est très connu dans la 
région pour son service chaleureux, son ambiance conviviale 
et sa cuisine traditionnelle exquise.

Situation: l'hôtel se trouve dans un des villages les plus sympas 
de la région, proche des commerces et restaurants. L'autoroute 
se rejoint rapidement. La situation est idéale pour découvrir la 
beauté du Pays Basque. Visitez certainement Vitoria-Gasteiz 
avec sa jolie cathédrale Santa María à 19 km, Bilbao et son 
Musée Guggenheim pour l'art contemporain, mondialement 
connu à 44 km,...
Transport: en voiture: 1.229  km (Bruxelles), 926  km (Paris), 
1.437 km (Amsterdam). Aéroport: Vitoria-Gasteiz (15 km).
Facilités: le bâtiment élégant et rustique compte 2  étages.
A la réception on peut s'occuper des itinéraires pour vos ran-
données à pied ou à vélo. Salon et espace tv. Le petit déjeuner 
est servi dans un espace plaisant. La cafétéria est fréquentée 
par les habitants du village. Vous y profitez effectivement des 
meilleurs pintxos de la région. Le restaurant propose une cui-
sine principalement traditionnelle. La terrasse extérieure est 
particulièrement agréable et toujours animée. Parking privé
(à p.d. € 5/24 h) ou parking public gratuit à proximité.
Chambres: les 14 chambres (13-18 m², plancher) ont été réno-
vées récemment. Elles sont simples, mais d'une qualité fiable. 
Lit supplémentaire (3e personne): € 22/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).

Costa Vasca

VOTRE AVANTAGE ENOV0020 N1
• Nuits gratuites

Murguia
Située au pied du Parque Natural del Gorbea, le plus grand 
parc naturel du Pays Basque. C'est un point de départ idéal 
pour une excursion le long des bodegas de la Rioja Alavesa.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Infantado

A l'Hôtel Infantado, les hôtes profitent de l'environnement 
naturel impressionnant du massif Picos de Europa, d'une cui-
sine locale et d'une piscine soignée.

Situation: l'hôtel Infantado se situe à quelques km de Potes. 
La réserve naturelle Picos de Europa (littéralement 'Pics d'Eu-
rope', le sommet le plus haut culmine à 2.648 m) séduit avec ses 
beaux coins comme Fuente Dé, Covadonga, Bulnes, les gorges 
Garganta del Cares et le Rio Deva (pêche au saumon).
Transport: en voiture: 1.413 km (Bruxelles), 1.111 km (Paris), 
1.610 km (Amsterdam). Aéroports: Santander (106 km), Bilbao 
(205 km).
Facilités: réception (coffre central). Wifi gratuit aux espaces 
communs. Le restaurant possède un four au bois traditionnel et 
propose des grillades. Vous y prendrez aussi le petit déjeuner. Il 
y a également un salon/bar, une cafétéria, une terrasse et une 
salle de lecture et télévision. Beau jardin avec piscine.
Chambres: 48 chambres sur 3 étages. La décoration s'inspire 
du superbe environnement naturel (planchers). On a opté 
pour un style sobre très classique, qui tient compte du confort 
nécessaire. Chambres standards (18 m²). Lit supplémentaire 
(3e adulte): à p.d. € 20/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 18/jour (choix de menus), pension complète: € 35/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 9/nuit (petit déjeuner inclus).

Nord de l'Espagne

VOTRE AVANTAGE ENOV0033 N1
• Nuits gratuites

Ojedo (Potes)
Situé sur le côté sud de la chaîne de montagnes Picos de 
Europa. C'est un des villages les plus attrayants de Cantabrie, 
entouré de montagnes spectaculaires.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/espana_norte/la_casa_del_patron/236165i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Rosalia

Une ancienne ferme, vieille de 250 ans a 
été très joliment restaurée. Casa Rosalia 
est un véritable 'chez-soi' à un jet de pierre 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le soir 
venu, c'est avec plaisir que vous retour-
nerez à l'hôtel pour son cadre convivial 
et détendu et sa cuisine savoureuse. Un 
point de chute idéal pour explorer!

Situation: situé dans le petit village d'Os Anxeles, à environ 15 km de Saint-
Jacques-de-Compostelle, lieu de pèlerinage et ville universitaire importante - 
une visite s'impose. D'autres excursions sont notamment Noia, située à 37 km 
dans une superbe baie - l'église San Martino est vraiment belle -, et A Coruña 
(en espagnol La Coruña) à 89 km aux multiples facettes et au phare romain 
séculaire. Vigo a le plus grand port de pêche d'Europe (à 93 km).
Transport: en voiture: 1.330  km (Bruxelles), 1.084  km (Paris), 1.464  km 
(Amsterdam). Aéroports: Santiago de Compostela (20 km), Porto (274 km).
Facilités: dans cette Casa, vieille de 250 ans et rénovée en respectant la struc-
ture originelle, les espaces communs sont chaleureux et accueillants. Vous 
pourrez prendre au bar-cafétéria une boisson, un café ou un petit snack. Le res-
taurant est très connu dans la région grâce à son excellente cuisine du terroir, à 
base de produits de saison suivant le marché. Dès que le temps le permet, vous 
pourrez faire un plongeon dans la piscine extérieure du jardin. Pas d'ascenseur 
(3 étages). Golf à 12 km, équitation à 2 km.
Chambres: 29 chambres soignées (15 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire 
(3e adulte): €  38/nuit). Nous vous réservons les chambres dans la nouvelle 
annexe. Le style est contemporain, mais adapté au caractère historique du 
bâtiment. Un intérieur sobre, mais confortable avec un mélange d'éléments 
nouveaux et anciens.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 18/jour (3 plats, 
choix de menus, demi-bouteille de vin par personne et eau incluses).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 28/nuit (max. 1 enfant par chambre).

Espagne

Galice

VOTRE AVANTAGE GALV0024 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Os Anxeles 
(Santiago de Compostela)
Le petit village d'Os 
Anxeles (commune de 
Brión) est situé à 15 km 
du superbe lieu de 
pèlerinage de Santiago 
de Compostela. Cette 
ville possède un centre avec de grandes 
places imposantes et de petites ruelles 
sympas. La cathédrale majestueuse est 
l'attraction touristique par excellence. 
Santiago est également appréciée par 
les non-pèlerins du fait de son architec-
ture sublime, son folklore et ses fêtes 
populaires.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Be Live Adults Only La Cala Boutique

Situation parfaite pour les personnes qui 
veulent combiner des vacances balnéaires 
avec une visite de Palma, capitale aux 
multiples facettes. Chambres modernes, 
belle offre de possibilités de détente, 
et un service irréprochable garantissent 
la réussite de votre séjour à Majorque. 
Excellent rapport qualité/prix.

Situation: indéniablement une belle situation sur la plage de Cala Major, entre 
le centre de Palma (à 5 km) et Illetas (à 3 km). Le centre commercial Porto Pi est 
à 2 km. Palma fait penser à Barcelone, mais en plus petit. Nombreuses ruelles 
sinueuses, boutiques sympas et places magnifiques donnent à cette ville une 
allure charmante. Pour la conception de la cathédrale de Palma, l'architecte 
Gaudi a prêté sa collaboration. Le Golf de Bendinat est à 3 km, le Golf de Son 
Vida à 7,5 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (19 km). Arrêt de bus à 50 m (liaison 
directe vers la cathédrale).
Facilités: cet hôtel a été entièrement rénové dans un style boutique moderne. 
Le restaurant buffet est ouvert pour le petit déjeuner. Snacks et boissons au 
Bar del Masai. Vous prenez la demi-pension au restaurant de l'hôtel Be Live 
Marivent, situé à côté de l'hôtel. Jolie piscine extérieure avec poolbar pour 
un cocktail exquis, chaises longues et parasols. Pelicano beachclub à la plage 
(payant). A côté de l'hôtel, il y a le luxueux Bay Spa (payant) avec bain à 
bulles, sauna finlandais, bain de vapeur, douches thématiques, espace détente 
et fitness.
Chambres: 67 chambres modernes avec e.a. miroir grossissant, sorties de bain 
et pantoufles, machine Nespresso. Chambres standards, supérieures avec un 
aménagement design ou avec vue mer et balcon privé. Toutes les chambres 
(20 m²) pour max. 2 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 15/jour. Tous les repas sous 
forme de buffet.
Enfants: pas de réductions pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné 
aux personnes à p.d. 16 ans.

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0037 N1
• Avantages réservation anticipée

Palma de Mallorca
La capitale et de fait 
aussi la plus grande 
ville de l'île avec envi-
ron 400.000 habitants. 
Cette ville a un passé 
tumultueux; fondée 
par les Romains, envahie par les Arabes 
et finalement annexée par l'Espagne. Les 
vestiges les plus anciens remontent au 
13e siècle.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Cala d'Or

L'Hôtel Cala d'Or jouit d'une situation très 
recherchée dans une jolie petite baie. Il 
offre un logement branché dans le sud-est 
de Majorque. Hamacs, palmiers, couleurs 
vives et accents en bois,... A l'intérieur les 
mêmes accents de couleur se retrouvent 
dans les récentes chambres modernes.

Situation: sur l'Avenida Belgica, une rue paisible à proximité de la baie, la 
plage et la mer. Le centre-ville se situe à quelque 500 m. Dans la réserve natu-
relle de Cala Mondragon vous pourrez vous baigner dans l'eau fraîche, et à 
Cabrera vous pourrez faire de la voile. La ville animée de Palma est à 60 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (60 km).
Facilités: à la réception vous pourrez obtenir des informations sur la région 
et les possibilités de loisirs des alentours. Plusieurs activités sont organisées 
par l'hôtel, yoga et balades à pied par exemple. Il y a 2 bars: un à la piscine 
et un à la plage. Au restaurant vous profitez d'un très joli panorama; la cuisine 
est méditerranéenne. Des barbecues sont organisés au beachbar à la plage (en 
saison). Un beau jardin entoure l'hôtel. Piscine extérieure chauffée (eau douce). 
Chaises longues, parasols et serviettes sont gratuits à la piscine et payants à la 
plage. Sauna (gratuit) et possibilité de massages et de plusieurs soins. Dans les 
environs: tennis (4 km) et équitation (5 km).
Chambres: 99 chambres claires dans un style accueillant. Ici le blanc domine 
avec quelques touches de couleurs. Elles disposent d'un miroir grossissant, 
coffre (payant), balcon et carrelage e.a. Chambres pour 2 personnes (env. 17 m²) 
avec vue jardin ou vue mer. Les chambres pour 1 personne (env. 14 m²) sont 
toujours avec vue jardin. Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 28/jour 
(choix de menus).
Enfants: pas de réductions pour enfants, pas de lits bébés disponibles. Cet 
hôtel s'adresse principalement aux adultes à partir de 16 ans.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

Espagne

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0011 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Cala d'Or
Collines boisées, baies 
bleues et des forma-
tions rocheuses sauva-
ges,... la beauté de la 
côte est de Majorque 
est fascinante. Dans 
une baie avec des plages de sable, Cala 
d'Or (la baie d'or) fait honneur à son nom. 
Les maisons blanches sont souvent dans 
le style maure. Au centre, en partie piéton, 
magasins, bars, restaurants et terrasses.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Aumallia Hôtel & Spa

Une petite perle au sein de notre offre et 
sans aucun doute une plus-value pour 
votre séjour sur l'île. En résumé, cet hôtel 
rural offre la quiétude à la campagne, 
qualité et un service personnalisé dans 
un cadre champêtre sublime. Vous serez 
servi au doigt et à l'oeil.

Situation: champêtre, à 6 km du centre sympa de Felanitx. Le sanctuaire de San 
Salvador se situe à 10 km, du sommet la vue est superbe. A 20 km, les grottes 
de stalactites de Drach. La plage la plus proche est à Porto Colom, à environ 
10 km. A quelque 25 minutes de route se trouvent les salines Ses Salines. La 
plage blanche contiguë d'Es Trenç vaut le détour (parking payant, env. €  7). 
La capitale Palma avec sa jolie cathédrale et ses ruelles agréables est à 58 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (53 km).
Facilités: un accueil chaleureux vous attend. Service bar. Au restaurant une 
cuisine majorquine avec des produits du potager, des oeufs de leurs propres 
poules,... Petit déjeuner et dîner possibles en terrasse. Piscine extérieure avec 
chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Espace bien-être (gratuit) avec 
sauna, hammam, thérapie au sel, douches bien-être et piscine intérieure (avec 
bain à bulles. Massages et soins sur demande (payants). Régulièrement soirées 
de musique classique. Tennis de table (gratuits). Golf (18 trous) à 8,5 km, équi-
tation à 10 km et sports nautiques à Porto Colom.
Chambres: 24  chambres et junior suites accueillantes. Des antiquités dans 
les chambres standards (20 m²) et supérieures plus spacieuses (30 m²). Style 
contemporain dans l'annexe où se situent les chambres premium (30 m²) et les 
junior suites premium (38 m²), les deux types sont uniquement pour adultes. 
Toutes les chambres ont terrasse (sur le patio, pas privée). Machine Nespresso 
(premium et junior suites). Lit supplémentaire (3e adulte) en chambre supé-
rieure ou premium junior suite: 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 27/jour (4 plats, 
choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant de 2 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, fruits et eau dans la chambre.

Mallorca

DINING
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1x dîner avec 1/2 bouteille de vin et 

1/2 bouteille d'eau inclus
(cumulable avec l'avantage réservation 
anticipée)

VOTRE AVANTAGE MALV0022 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Felanitx
Petite ville du sud-est. 
Les nombreux bâti-
ments historiques sont 
les témoins silencieux 
d'un riche passé. Les 
styles architecturaux 
typi  ques reflètent la véritable Majorque. 
Le dimanche, marché agréable qui vaut le 
détour. L'imposant Puig de San Salvador 
culmine à 510 m d'altitude et domine le 
paysage authentique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Boutique Hôtel Sa Galera

Charme et authenticité au paroxysme. 
L'immeuble a été rénové de manière 
magistrale en un hôtel Boutique renommé, 
pourvu de tout le confort. La situation 
renforce le charme de l'hôtel. Autour de 
l'hôtel, plus de 5.000 amandiers. Un cadre 
unique et calme, et cependant pas trop 
isolé pour ceux qui recherchent un peu 
d'amusement.

Situation: l'hôtel se trouve dans un environnement très privilégié, entouré de 
propriétés. Ici, vous vous détendrez vraiment. Le centre du village voisin de Ca's 
Concos est à 2,5 km, les petites villes de Satanyí (9,5 km) et Felanitx (10,5 km) 
sont de belles escapades. Les ports modernes de Cala d'or et Portopetro sont 
respectivement à 14 et 11,5 km. Les plages de ‘Cala Mondragó’ et ‘S'Amarador’ 
sont à 13 km et font partie d'une réserve naturelle protégée.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (47 km).
Facilités: la maison de maître du 13e siècle est restaurée avec d'attention pour 
son histoire. Un petit déjeuner buffet avec des produits du potager et des 
alentours. Jardin privé. Piscine extérieure avec chaises longues et parasols. Le 
restaurant se compose de 2 parties: un espace intérieur charmant avec un pla-
fond voûté et une terrasse avec une vue superbe. Des plats méditerranéens sont 
servis à la carte. Wellness: massages et soins de beauté (payants). Difficilement 
aux personnes avec une mobilité réduite.
Chambres: 20 chambres, situées au rez-de-chaussée et au 1e étage. Le style 
rustique combine beauté avec le charme de l'ancien bâtiment. La plupart 
des chambres sont carrelées. Chambre standard (16 m², max. 2  personnes), 
chambre supérieure (25 m², max. 2 personnes) ou junior suite (35-45 m², plateau 
de courtoisie (café et thé) max. 3  personnes, lit supplémentaire 3e adulte:
30% de réduction).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: en junior suites uniquement: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la junior suite des parents bénéficie d'une réduction de 50%.
Le petit plus: verre de bienvenue.

Espagne

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0035 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Ca's Concos
Ca's Concos est un 
charmant village sur la 
commune de Felanitx. 
Il y a quelques restau-
rants, bars, un bou-
langer,... Le mercredi, 
il y a un marché sur la place, à côté de 
l'église. Felanitx est le centre administratif 
de la région et est connu pour sa produc-
tion de vin (2e plus grande région vinicole 
de Majorque). Visitez le couvent de Sant 
Salvador et le château de Santueri.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Súmmum Prime Boutique Hôtel

A la recherche d'un hôtel de qualité excep-
tionnelle et particulier à Majorque Alors, 
cet hôtel est le bon choix. Ce petit palais 
du 16e siècle est pourvu de toutes les faci-
lités dans un cadre originale et authen-
tique, à deux pas des sites les plus impor-
tants et des boutiques de Palma.

Situation: situé dans le centre de Palma de Mallorca, à 200 m de la rue commer-
çante Jaime III, à 700 m de la cathédrale et de l'hôtel de ville et à 3 km du port. 
Le Musée Joan Miro est à 6 km de l'hôtel. Le Paseo del Borne avec ses nombreux 
restaurants et bars est juste au coin de la rue.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (8 km).
Facilités: l'hôtel est hébergé dans un palais du 15e siècle. Le bâtiment a été 
récemment rénové et transformé en un hôtel boutique où des matériaux de 
haut-standing ont été utilisés. Pour l'aménagement, on retrouve du mobilier 
exclusif et une décoration qui se combine sans peine avec le charme de l'im-
meuble. Salle de petit déjeuner convivial. Au 2e étage, il y a une bibliothèque, 
un lieu parfait pour les hôtes qui souhaitent savourer le silence et profiter d'un 
bon livre ou de la presse quotidienne. Dans la cave voutée, il y a le spa avec e.a. 
une piscine chauffée avec hydromassage. Au 5e étage, vous trouvez le solarium 
et la zone de détente. Un lieu superbe pour profiter de la musique, d'un café ou 
d'un cocktail rafraîchissant.
Chambres: nous vous réservons une chambre deluxe (20 m², max. 2 personnes, 
produits de soin luxueux, machine à café Nespresso, bluetooth speaker), une 
chambre premium (25 m², max. 2 personnes, certaines avec balcon, coton égyp-
tien, lit king size ou 2 lits simples, produits de soin Choppard) ou une junior 
suite (35 m², max. 3 personnes, avec divan-lit). Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 109/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 12 ans 
inclus dans la suite des parents paie € 55/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue.

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0036 N1
• Avantages réservation anticipée

Palma de Mallorca
Palma est la capi-
tale de Majorque. A 
travers les années, 
la ville a résisté aux 
affres des nombreuses 
conquêtes: fondée par 
les Romains, envahie par les Arabes et 
finalement annexée par l'Espagne. Les 
nombreuses ruelles sinueuses, boutiques 
sympas et places magnifiques vous font 
presque penser à Barcelone. Même Gaudi 
a travaillé à la cathédrale de Palma.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Casal Santa Eulàlia

Une propriété historique sur un domaine 
impressionnant de 40.000 m². L'histoire 
de cette finca remonte à 1242. A travers 
les siècles, elle a fait office de ferme, cou-
vent et de fosse, d'où ces styles différents. 
En 1997, Casal Santa Eulàlia a ouvert ses 
portes après une rénovation méticuleuse. 
Authenticité, confort, plaisir culinaire et le 
chic champêtre sont les mots clé de cette 
adresse gérée en famille.

Situation: au calme, un peu à l'intérieur du pays, à moins de 3 km du lieu de 
vacances de Can Picafort et de la belle plage de sable de Playa de Muro. Les 
amateurs de nature ont rendez-vous au Parc Natural de s'Albufera à 6 km. A 
10 km du site archéologique de Son Real. La ville historique d'Alcudia avec ses 
remparts médiévaux est à 14 km et vaut vraiment une visite. Les formations 
rocheuses impressionnantes du Cap de Formentor sont à 40 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (62 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Lounge agréable, bar et biblio-
thèque. Vous savourez le petit déjeuner buffet de 8 à 10h30. Le restaurant de 
cuisine méditerranéenne créative est hébergé dans les caves historiques et a 
aussi une belle terrasse. 3 Belles piscines extérieures, chaises longues et ser-
viettes (gratuites). Le Sa Pedrera Tapas bar se trouve à côté de la piscine, idéal 
pour un snack ou un repas léger. Espace bien-être avec bain à bulles, sauna et 
fitness (10h30 à 20h). Massages et soins de beauté (payants, réserver à l'avance). 
Court de tennis. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 49  chambres individualisées et de caractère (carrelage). Dans le 
bâtiment principal vous choisissez entre une chambre supérieure (max. 2 per-
sonnes) sans terrasse (30 m²) ou avec terrasse (45 m²). Vous y trouvez aussi 
les junior suites avec terrasse (max. 3 personnes, 50 m², lit supplémentaire (3e 
adulte): 25% de réduction). Dans l'annexe El Petit Casal se situent les studios 
(40 m², max. 2 personnes) avec kitchenette et terrasse. Confort moderne avec 
e.a. un miroir grossissant dans les salles de bains.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 31/jour.
Enfants: lit bébé: € 12/nuit. Junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la junior suite des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).

Espagne

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0029 N1
• Avantages réservation anticipée

Santa Margarita
Au nord-est de 
Mallorca, près de 
la baie pittoresque 
d'Alcudia avec le lieu 
de villégiature de Can 
Picafort et une très 
belle plage de sable - Playa de Muro - e.a. 
La réserve naturelle Son Real a aussi un 
site archéologique préhistorique. Parc 
national d'Albufera (2.500 ha): idéal pour 
une balade à pied ou en vélo, et pour 
profiter de la flore et de la faune.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Sa Coma

Petit hôtel simple et charmant, géré en famille. Idéal pour ceux 
qui ont besoin de repos et détente ou comme point de chute 
pour les randonnées dans la Sierra Tramuntana.

Situation: magnifique, à flanc de colline vue mer, à 400 m de 
la plage rocheuse. Excursions: les villages pittoresques voisins 
de Valldemossa, Esporles ou Puigpunyent et la capitale animée 
Palma de Mallorca à 25 km. Arrêt de bus à 200 m.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (35 km).
Facilités: réception, hall et bar avec balcon avec une vue mer 
époustouflante. Salon avec télévision. Restaurant convivial et 
très agréable. En soirée, vous avez le choix entre 2 menus. Au 
jardin, une piscine en plein air (100 m², avril-octobre) avec 
chaises longues gratuites. Vous pouvez y acheter des serviettes 
et les emporter comme souvenir (€  12). 1  Court de tennis 
(gratuit suivant les disponibilités). Dans les environs: golf 
(18 trous) à 25 km.
Chambres: 32 chambres (30 m²) sympas, décorées sans beau-
coup de fioritures, mais très correctement. L'aménagement est 
simple, mais en harmonie avec l'ambiance qui émane de l'hôtel 
et de la région. Toutes les chambres comprennent balcon ou 
terrasse, bouilloire, télévision, frigo et moquette. 4 Chambres 
vue montagne (max. 2 personnes) et 28 chambres vue mer (max. 
3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 69/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (4 plats, 
service à table, 2 choix pour chaque plat).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres vue mer uniquement: 
1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents béné-
ficie d'une réduction de 25%.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0006 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Banyalbufar
Une localité paisible à flanc de colline aux ruelles serpen-
tantes, vues sublimes, vignobles et calas (baies). Pour le 
vacancier qui cherche une alternative au tourisme de masse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Hôtel de Mar Gran Meliá

Dans ce resort adults only le service est au 
centre de toutes les attentions. L’équipe 
de l'Hôtel de Mar Gran Meliá vous garan-
tit des moments de bien-être et de plaisir 
inoubliables. Une ambiance branchée, 
à la fois cosy et chic, un beau jardin de 
14.000 m², dîner romantique à deux sur la 
plage privée, détente agréable au spa,... 
Des vacances à la plage ensorcelantes à 
Majorque.

Situation: une situation privilégiée à la mer, à une petite plage dans un quar-
tier résidentiel de la station balnéaire d'Illetas. A 4 km du port de plaisance de 
Puerto Portals. Le centre de Palma, avec ses atouts culturels comme la cathé-
drale la Seu et le Paseo Marítimo, ses boutiques et ses terrasses est à 8 km.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (19 km).
Facilités: cet hôtel réservé aux adultes occupe un bâtiment avec une archi-
tecture attrayante. Lobby avec la réception. Amaro Lobby Bar & Lounge, un 
bar agréable dans le style des années 50 avec une excellente sélection de vins 
espagnols. Plusieurs restaurants, dont l'Arrels Restaurant by Marga Coll pour la 
cuisine de Majorque et le Perseo Restaurant pour les saveurs méditerranéennes. 
Possibilité de manger à l'extérieur. L'amusant Pool Club Bardot donne sur la 
mer et rappelle l'ambiance de la Côte d'Azur dans les années 60. Dans le jardin, 
belles piscines extérieures avec des lits balinais. Baie privée avec petite plage 
de sable. Spa by Clarins avec piscine intérieure, sauna, hammam, bain à bulles 
et massages et soins (payants). Parking à p.d. € 20/24 h.
Chambres: toutes les 142 chambres et suites (max. 2 personnes) ont un balcon 
et vue mer. Elles sont lumineuses avec une décoration élégante. Chambre deluxe 
(38 m²), chambre red level au 7e étage (38 m²) ou junior suite red level plus 
spacieuse avec chambre à coucher, salon et terrasse (62 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 53/jour.
Enfants: pas de réductions pour enfants. Cet hôtel cible principalement les 
adultes à p.d. 15 ans.
Le petit plus: réduction de 50% sur un verre de bienvenue. Jeunes mariés : 
bouteille de Cava, fruits, surclassement suivant les disponibilités et lors de min. 
5 nuits un dîner pour 2 personnes (hors boissons) (mariés max. 2 mois) (non 
cumulable avec Votre avantage)

Espagne

Mallorca

VOTRE AVANTAGE MALV0018 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Illetas
Une station balnéaire 
exclusive avec diverses 
plages pittoresques et 
des beachclubs chics. 
Des sentiers sinueux 
vous mènent à travers 
un environnement vallonné, verdoyant et 
de caractère. Excellent point de chute pour 
visiter Palma, la capitale de l'île. Illetas est 
plus calme que les autres stations bal-
néaires près de Palma.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Amàre Beach Hôtel Ibiza

L'Amàre Beach a ouvert ses portes en 
2019. Cette adresse contemporaine adults-
only se caractérise par un design branché. 
Vous profitez de vues ensorcelantes sur la 
baie. Cet hôtel lifestyle offre un éventail de 
facilités et dispose d’un accès direct à la 
petite plage de sable. Idéal pour ceux qui 
veulent profiter du calme et pour veulent 
savourer la vie nocturne typique d'Ibiza.

Situation: à l'extrémité de Cala de Bou: une baie avec une petite plage de 
sable et vue sur la baie. De nombreux pubs, beach bars, restaurants, magasins 
et sports nautiques aux alentours. L’hôtel est situé à Antonio Bay et est dans la 
commune Sant Joseph de sa Talaila. Le village même, situé haut sur les collines 
(à 7,5 km) a maintenu son caractère authentique. A 18 km d'Ibiza-ville.
Transport: aéroport: Ibiza (20 km).
Facilités: petit déjeuner buffet exquis au restaurant Mare Nostrum avec ter-
rasse. En soirée, un délicieux buffet. Formule takeaway au Grab & Go (24h/24). 
3 Parties: Amàre Pool avec bain à bulles et piscine extérieure, Amàre Beach 
avec accès direct à la petite plage et Amàre Lounge avec restaurant à la carte. 
Chaises longues, serviettes et parasols gratuits à la piscine et à la plage. 2 Bars, 
dont le Belvue Rooftop bar sur le toit en terrasse avec une piscine extérieure 
à débordement et un coucher de soleil spectaculaire. Fréquemment musique en 
live, divertissement,... Centre de bien-être, massages et soins. Fitness avec vue 
sur la mer.
Chambres: 366  chambres. Elles ont un style méditerranéen. La plupart dis-
posent d'un balcon avec vue sur San Antonio Bay. Définies en thermes lifestyle: 
chambres standards (I was here, 29 m²) vue sur le pays, vue sur la piscine et vue 
mer partielle (keep the secret, 29 m²), chambres vue mer et coucher de soleil 
(Make it happen, 27 m² avec barre de son) et chambres avec vue sur la baie (oh 
là là, 27 m² avec barre de son). Les chambres disposent d'un fauteuil suspendu 
remarquable (sauf chambres standards).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 27/jour (buffet ou 
service à table suivant l'occupation).
Enfants: pas de réductions pour enfants, cet hôtel s'adresse exclusivement aux 
adultes à p.d. 16 ans.

Ibiza

VOTRE AVANTAGE IBZV0006 X0
• Avantages réservation anticipée

San Antonio Bay
Un lieu touristique 
populaire dans l'ouest 
d'Ibiza, et une des 
plus belles baies de 
la région méditerra-
néenne. Il règne une 
ambiance détendue, agréable. Grande 
plage de sable, diverses plages plus 
petites et une belle promenade. Juste au 
nord, Sant Antoni de Portmany, connue 
pour son port de plaisance et sa vie 
nocturne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Barceló Portinatx

L'accueillant Barceló Portinatx jouit d'une 
situation idéale pour explorer la partie la 
plus pittoresque de l'île. Il a subi une réno-
vation très soignée et offre une ambiance 
exclusive et agréable dans un des coins 
les plus paisibles de l'île. Pour les plus 
actifs, cet hôtel adults only a aussi beau-
coup à proposer. Profitez pleinement de 
l'authentique Ibiza!

Situation: situé dans une zone plus paisible de l'île où la nature et la mer créent 
un décor magnifique. Les alentours de l'hôtel sont très calmes et se prêtent aux 
sports nautiques, à la marche ou au vélo. La plage de Portinatx est à 20 mètres 
seulement et il y encore 3 autres plages de sable dans les environs. Le charmant 
village de San Joan de Labritja est à 8 km, la plage de Benirras à 15 km.
Transport: aéroport: Ibiza (35 km.).
Facilités: cet hôtel adults only a été joliment rénové. Vous y profitez d'une offre 
gastronomique variée, les différents bars et restaurants vous proposent un large 
choix de spécialités locales et internationales. Lobby bar, restaurant-buffet, 
poolbar... 2 Piscines extérieures et une grande terrasse ensoleillée pour votre 
détente. Centre de wellness outdoor avec possibilités de massages et soins 
(payants). Terrasse panoramique.
Chambres: 134 chambres spacieuses avec une belle décoration. Les coloris de 
la mer créent une ambiance douce. Chambres supérieures (32 m², max. 2 per-
sonnes) avec ou sans vue mer ou des junior suites (45 m², max. 3 personnes) 
aménagées dans le style Ibiza décontracté avec un coin salon et une terrasse 
avec douche. Les chambres ont toutes des lits king size et un balcon ou ter-
rasse. Choix d'oreillers. Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 23/jour.
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel cible les adultes (à p.d. 18 ans).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava, corbeille de fruits et surclas-
sement en chambre vue mer (suivant les disponibilités), 1 dîner gratuit (min. 
3 nuits).

Espagne

Ibiza

VOTRE AVANTAGE IBZV0007 X0
• Avantages réservation anticipée

Portinatx
Une petite station 
paisible au nord de 
l'île. A l'origine un vil-
lage de pêcheurs et 
aujourd'hui un lieu de 
villégiature agréable. 
La popularité de cette station balnéaire 
est sans aucun doute dûe aux baies splen-
dides. C'est aussi un site de snorkeling 
idéal grâce poissons multicolores. Cet 
endroit très calme est en outre apprécié 
des promeneurs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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ME Ibiza

Cet hôtel représente tout ce pour quoi 
Ibiza est réputée: boho-chic et ultrabran-
ché. La musique contemporaine est omni-
présente. La piscine à l'étage supérieur 
avec son panorama à 360° crée une mer-
veilleuse touche supplémentaire. Etendu 
sur un lit balinais avec un cocktail à la 
main, vous y vivrez Ibiza dans toute sa 
splendeur.

Situation: une situation recherchée, sur la plage de S'Argamassa avec un quai 
pour les yachts, à côté du fameux beachclub Nikki Beach. A 6 km du port de 
plaisance et du centre de Santa Eulalia avec des restaurants et des bars sympas. 
Les villages voisins, Santa Gertrudis (15 km) et Sant Carles (6 km) sont pleins de 
charme, grâce aux maisons blanchies. Ibiza Ville se trouve à seulement 20 km.
Transport: aéroport: Ibiza (25 km).
Facilités: hall d'accueil contemporaine où des éléments naturels en marbre et 
bois résultent en un désign agréable. Radio bar sur le toit (adults only) avec 
des panoramas sur la mer et les environs. Le restaurant Bianco Mare sert des 
plats méditerranéens avec une touche italienne. Vous y prendrez aussi le petit 
déjeuner buffet. Restaurant Noura pour des spécialités libanaises. 2 Piscines: 
1 au rez-de-chaussée avec animation DJ quotidienne dans l'après-midi, et 1 à 
débordement à l'étage supérieur (adults only). Les deux sont avec service bar 
et lits balinais. Chaises longues à la plage. Spa Thai avec sauna, bain turc, 
massages asiatiques et soins (payant).
Chambres: les 205 chambres (28 m², max. 3 personnes) sont modernes, claires et 
divisées en plusieurs types selon leur situation. Elles ont des noms clinquants 
comme 'aura' (vue pays), 'energy' (vue mer partielle) et 'mode' (vue mer fron-
tale). Il y a aussi des chic suites luxueuses (48 m²) avec vue mer frontale. Lit 
supplémentaire (3e personne): à p.d. € 107/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés (min. 5 nuits): 1x lit balinais à la piscine avec 
une bouteille de champagne, surclassement suivant les disponibilités (mariage 
max. 2 mois).

Ibiza

VOTRE AVANTAGE IBZV0002 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Santa Eulalia
Ce village paisible est 
une destination de 
vacances appréciée par 
ceux qui veulent échap-
per à la vie nocturne 
animée d'Ibiza. La 
région a su garder son caractère charmant, 
des maisons blanchies sont une belle 
exemple. Vous trouverez à Santa Eulalia 
un port de plaisance exclusif et 2 plages 
magnifiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

en
er

gy

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/ibiza/me_ibiza/235070i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


303

CASA RURAL CHARME

FR
EE

€ €

Hôtel Emblemático San Marcos

Petite adresse intime dans une magni-
fique villa ancienne, pleine d'antiquités et 
d'histoire. Gérée par les fils des proprié-
taires et située au centre d'Icod, près des 
restaurants et de plusieurs rues commer-
çantes. Le superbe dragonnier d'Icod est 
au coin. Le petit jardin et la terrasse du toit 
sont des havres de paix.

Situation: dans le centre paisible d'Icod de los Viños, à 150  m du célèbre 
dragonnier. Garachico, très authentique, est à environ 6 km et Puerto de la 
Cruz, la station balnéaire principale du nord, à 25 km. Ici les piscines naturelles 
du complexe Lago Martaínez attirent toute l'attention. Le parc animalier Loro 
Parque a été élu meilleur zoo d'Europe et le numéro 2 au niveau mondial. Dans 
cette partie de l'île, la côte est en général rocheuse, mais il y a également des 
plages. Celles-ci sont noires, contrairement à celles du sud. Les plus belles 
plages sont Playa de Sorocco, Rambla de Castro et Playa Jardin. A une heure 
de route vous attendent les falaises spectaculaires Los Gigantes et la petite 
station balnéaire sympa Puerto Santiago. Les stations plus animées Costa Adeje 
et Playa de las Américas sont à quelque 50 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Norte à 47 km, Tenerife-Sur à 66 km.
Facilités: la décoration comprend toute une collection de pièces de famille, 
vous allez vous croire dans un musée. La réception est ouverte de 8 h à 14 h, 
mais il y a toujours quelqu'un disponible par téléphone. La salle des petits 
déjeuners est petite, mais confortable (buffet). Petit patio avec coin salon et 
un petit jardin avec des bananiers. Au premier étage il y a un joli salon très 
cosy. La terrasse du toit avec chaises longues est très agréable pour une pause 
détente en fin de journée. Pas d'ascenseur (3 étages). Il se trouve un parking 
public à proximité de l'hôtel.
Chambres: 6  chambres seulement, elles sont pourvues de tout confort (25-
35 m², max. 2 personnes, sorties de bain, carrelage ou parquet), dont 4 chambres 
standards et 2 chambres avec balcon (sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet établis-
sement cible les couples.

Espagne

Tenerife

VOTRE AVANTAGE TCIV0004 X1
• Nuits gratuites

Icod de los Viños
Une petite cité paisible 
dans le nord, proche 
de Garachico et de la 
mer. Le dragonnier mil-
lénaire est le symbole 
de la ville. Icod se situe 
dans une vallée très fertile avec des plan-
tations de bananes, vergers et vignobles 
avec vue sur le Teide. Vous êtes tout près 
de Playa de San Marcos, une petite baie 
avec une plage de sable noir.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401) ch
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Green Garden Resort & Suites

Complexe de petite taille de style colonial. 
3 Piscines extérieures dans un jardin tropi-
cal. Situé à quelques pas de Playa de las 
Américas et à côté du Golf Las Américas, 
donc idéal pour les amateurs de golf. Les 
suites sont spacieuses et vous séjournez 
en all inclusive. Navette gratuite vers la 
plage.

Situation: vous logez à une demi-heure à pied du centre, à côté du Golf Las 
Américas. La mer et la promenade sont à 20 minutes (l'hôtel prévoit une navette, 
4x/jour (sauf dimanche)). La petite station balnéaire Los Abrigos est la plus 
authentique de la côte sud. Entre Los Cristianos et Los Abrigos il y a une zone 
naturelle aux sentiers pédestres, Montaña de Guaza (7 km). Siam Park, le plus 
grand parc aquatique d'Europe, est à 1,5 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur à 17 km, Tenerife-Norte à 80 km. Transfert 
(prix sur demande).
Facilités: grand jardin luxuriant avec 3 piscines (dont 1 pour enfants). Chaises 
longues gratuites. Snackbar à la piscine et restaurant principal avec ter-
rasse (buffets). Il y a également un restaurant à la carte international. Pour 
votre détente il y a un petit spa avec bain à bulles, sauna et cabine de soins 
(payants). Ping-pong et billard. Aire de jeux.
Suites: 114 suites spacieuses de style 'casual chic'. Elles ont un intérieur cana-
rien avec une touche moderne et disposent d'un coin salon, kitchenette et 
balcon ou terrasse sur les jardins splendides. Nous vous réservons les suites 
avec 1 chambre à coucher (50 m², max. 4 adultes, lit supplémentaire (3e et 4e 
adulte): 25% de réduction).
Repas: all inclusive: petit déjeuner et dîner au restaurant buffet, lunch au 
restaurant buffet ou snacks au poolbar, boissons avec les repas et au poolbar, 
café/thé 16-18 h, sélection de glaces au poolbar.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la suite des parents (petit déjeuner inclus), le deuxième enfant de 2 à 12 ans 
inclus bénéficie d'une réduction de 50% (all-in).

Tenerife

VOTRE AVANTAGE TCIV0005 N0
• Avantages réservation anticipée

Playa de las Américas
La station balnéaire 
la plus animée dans 
le sud. Ici plages 
rocheuses et plages de 
sable se succèdent et 
il y a plusieurs écoles 
de surf. Les restaurants, bars et boutiques 
souvenirs sont nombreux. Le Golden Mile 
traverse Playa de las Américas. C'est 
la plus belle partie avec les grandes 
marques, discothèques et le Hard Rock 
Café.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Spa Villalba

Caché dans une pinède et parfaitement 
intégré dans la nature grâce à l'emploi 
de matériaux locaux. Après une longue 
promenade une visite au spa est à recom-
mander. L'ambiance est bienveillante et 
la terrasse est extra. Ne manquez pas de 
goûter aux plats typiquement canariens 
rehaussés d'une touche internationale.

Situation: juste en dehors du centre de Vilaflor, à environ 700 m d'altitude. Un 
joli chemin pédestre mène au centre (1 km). Le paysage lunaire surréel Paisaje 
Lunar est à 20 minutes seulement, parfait pour une excursion d'un jour. Pour 
atteindre le sommet du Teide, il y a une demi-heure de route jusqu'au télé-
phérique - l'ascension dure 8 minutes (env. € 27). N'oubliez pas de prendre une 
veste ou un pull, même en été il y fait froid. Envie d'une journée à la plage Pour 
éviter la foule, optez pour El Médano dans le sud (26 km), réputé mondialement 
pour le wind et kite surf. L'ambiance y est singulière, mais très cordiale.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (24 km), Tenerife-Norte (87 km).
Facilités: vaste hall d'accueil de style espagnol aux hauts plafonds et escaliers 
en bois. Au rez-de-chaussée se trouvent également un salon et le restaurant 
avec une grande terrasse qui sert des plats canariens et internationaux (lunch et 
dîner). Pour le petit déjeuner, vous pourrez vous servir d'un buffet savoureux. Le 
spa propose un grand choix de soins et massages (payants), plus bain à bulles 
intérieur, sentier pieds nus, bain turc, sauna, sanarium (gratuits). La piscine est 
couverte et chauffée en hiver, en été le toit s'ouvre complètement.
Chambres: 27 chambres conviviales avec parquet. Chambres standards (35 m²), 
chambres supérieures (38  m², balcon) ou junior suites (55  m², coin salon 
séparé). Lit supplémentaire 3e adulte dans une chambre supérieure ou junior 
suite: à p.d. € 82/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 34/jour.
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet hôtel 
cible les adultes.

Espagne

Tenerife

VOTRE AVANTAGE TCIV0007 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Vilaflor
Le village le plus élevé 
d'Espagne, à 1.400 m, 
et une des deux voies 
d'accès au Teide. Au 
printemps et à l'au-
tomne, lorsque les 
cyclotouristes bravent les cols autour du 
Teide, il y a plein d'animation. Accès facile 
au Paisaje Lunar ou paysage lunaire, une 
région naturelle particulière formée par 
plusieurs éruptions volcaniques. Le para-
dis des randonneurs.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Route Active Hôtel

Excellente adresse pour ceux qui appré-
cient les vacances actives. La situation 
stratégique et verdoyante offre un large 
éventail d'activités extérieures comme la 
marche, le vélo, la plongée, le parapente, 
la nage,.... mais aussi la possibilité de 
flâner au bord de la piscine extérieure. 
Les suites très spacieuses garantissent 
un séjour confortable. Excellent rapport 
qualité/prix.

Situation: à 4 km seulement des plages de Socorro et Jardín sur une falaise avec 
une vue splendide sur la mer et le sentier de la Rambla de Castro avec des sites 
fascinants le long du chemin. A 25 min. de marche de la plage de Las Ruinas 
Gordejuela. Un funiculaire vous conduit au sommet du Teide. Aux alentours: 
parc animalier Loro Parque avec jardin botanique à 5 km, Puerto de la Cruz 
avec de charmantes places et de nombreux salons de glace à 6 km. Le Parque 
Nacional del Teide à 32 km.
Transport: aéroport: Ténérife-Norte (32 km), Ténérife-Sur (80 km).
Facilités: tous les matins un copieux petit déjeuner buffet vous attend, avec 
des produits frais et locaux. Le restaurant se concentre sur les produits sains et 
naturels avec e.a. des plats véganes et des repas diététiques. Rendez-vous à la 
réception (coffres disponibles) pour réserver de nombreuses activités. Dans le 
joli jardin avec piscine extérieure (108 m², chauffée l'hiver) il est agréable de se 
détendre; chaises longues et parasols (gratuits). Location de vélos et local de 
rangement. Grand espace fitness (100 m²). Parking gratuit dans les rues voisines.
Chambres: les 80 suites très spacieuses et confortables (41 m², max. 3 personnes, 
canapé-lit) sont distillées autour de la piscine extérieure. L'aménagement frais 
et contemporain, combiné à l'environnement verdoyant garanti quiétude et 
plaisir. Toutes les suites ont une cuisine entièrement équipée, un coin salon 
agréable et un balcon ou terrasse avec vue sur la piscine et le jardin. Au choix, 
nous vous réservons une suite standard ou une suite premium (plateau de cour-
toisie (thé et café), sorties de bain et pantoufles, produits de soin). Lit supplé-
mentaire (3ème adulte): réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 16/jour. Tous les repas sous 
forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la suite des parents 
bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: uniquement en suite premium: fruits et vin dans la chambre.

Tenerife
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VOTRE AVANTAGE TCIV0015 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Los Realejos
Situé dans le nord de 
Ténérife; paysages 
é p o u s t o u f f l a n t s , 
canyons impression-
nants et collines créent 
des vues photogé-
niques. Balade le long du littoral protégé 
avec vue sur El Teide, le célèbre volcan de 
l'île, ou parapente à La Corona (à 10 km) 
ou surf dans le pittoresque village de 
pêcheurs d'El Medano (à 87 km).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Baobab Suites

Un séjour tendance dans un hôtel design 
branché, adapté aux couples ét aux 
familles. Un hôtel de luxe élégant et mini-
maliste avec une excellente infrastructure 
sportive et un rapport qualité-prix correct. 
En plus de la qualité, du raffinement et 
de l'intimité, vous bénéficiez d'un service 
professionnel cordial. Vous serez servis à 
tous vos souhaits... un endroit merveilleux 
pour cocooner.

Situation: sur une colline avec vue sur la mer, entre les montagnes et l'océan, à 
900 m de la plage Playa del Duque et à 1 km du centre avec ses bars, restaurants 
et le centre commercial exclusif Plaza del Duque. A 2,5 km de La Caleta, 76 km 
de Santa Cruz et 110 km de Puerto de la Cruz. Arrêt de bus à 1 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (22 km), Tenerife-Norte (85 km).
Facilités: possibilité d'avoir un lunch ou un dîner sur la chambre (carte limité). 
Plusieurs restaurants et bars se trouvent dans les environs de l'hôtel. 2 Piscines 
extérieures avec 2 pataugeoires (chauffées). Activate Sports Club en face avec 
un fitness excellent, des leçons en groupe (1  leçon gratuite par personne). 
Massages et soins au Baobab Wellness (payants). Salle de jeux couverte, Sapling 
Kids Club (3-12 ans), baby-sitting sur demande. Squash et padel. Navette vers 
la plage (9h00-17h00).
Chambres: 125 suites modernes et spacieuses avec balcon, cuisine entièrement 
équipée et coin salon. Standard XS studio avec piscine commune (46 m², max. 
2 personnes), divinity eden (66 m², max. 3 personnes), divinity bliss avec vue 
mer latérale (64 m², max. 3 personnes). Serenity bliss avec vue mer latérale et 
2 chambres séparées (68 m², max. 5 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner (dans la chambre).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (divinity eden et divinity bliss) ou 3 enfants 
(serenity bliss) jusqu'à 12 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la suite des 
parents (petit déjeuner inclus)(sauf 25/12 et 31/12).
Le petit plus: bouteille de vin et eau dans la chambre. Jeunes mariés: (min. 
5 nuits): bouteille de cava, check-in anticipé et check-out tardif suivant les 
disponibilités, petit cadeau.

Espagne

Tenerife

VOTRE AVANTAGE TCIV0014 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

Costa Adeje
Costa Adeje est un 
resort élégant situé 
dans le sud ensoleillé 
de l'île, en bordure de 
la station balnéaire 
animée de Playa de 
las Américas. Dans ce lieu de vacances 
moderne qui a été développé à la fin des 
années 90, vous ne vous ennuierez pas 
grâce à la longue plage et aux nombreux 
magasins, bars et restaurants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/tenerife/baobab_suites/233668i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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9 Îles phénoménales, loin du tourisme de masse, avec 
une beauté naturelle éblouissante et une population 
chaleureuse.
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CENTRE DU PORTUGAL
Facettes multiples. Hospitalité, gastronomie de pointe, 
paysages intacts, superbes plages de sable, art et culture.

ALGARVE
Falaises de couleur ocre, plages de sable idylliques, cuisine 
gastronomique avec un air de fado en toile de fond...

CÔTE DE LISBONNE
Le Palácio da Pena à Sintra, les élégantes stations balnéaires 
Cascais et Estoril, et la charmante capitale portugaise.

ALENTEJO
Authentique et paisible. Côtes allongées et villages 
de charme. La ville du patrimoine mondial Évora est 
incontournable.

NORD DU PORTUGAL
Le soleil, la mer, le fleuve Douro et la culture. Une 
gastronomie riche et saine. Vins régionaux uniques et 
surprenants.

MADÈRE
Charme irrésistible. Profusion de fleurs, climat doux et 
villages pittoresques. Paradis pour les amoureux de la 
nature.

Portugal
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Vale do Navio Hotel & Apartments

Point de chute excellent pour découvrir 
cette île magique avec une voiture de 
location. Vous séjournez sur la côte nord 
moins touristique mais vous êtes à une 
demi-heure du lac de Sete Cidades, Ponta 
Delgada et de la perle du Lagoa do Fogo, 
un lac de cratère de l'Agua de Pau stra-
to-volcan, aussi le lac le plus haut de l'île. 
Bon rapport qualité/prix.

Situation: paisiblement situé à Capelas, un village pittoresque des Açores, sur 
la côte nord, à 2 km à peine d'une piscine naturelle agréable: Poços de São 
Vicente (en saison maître-nageur). Point de chute de choix pour explorer l'île. 
L'Océan Atlantique est à 600 m, le village de Capelas à env. 2 km, les plantations 
d'ananas à 10 km (Ananas a Arruda) et le centre de la capitale Ponta Delgada à 
13 km, les plus beaux couchers du soleil sont à 24 km près de Mosteiros, le lac 
de Furnas avec le parc naturel Terra Nostra à 49 km.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (14 km).
Facilités: pas un hôtel de luxe, mais une adresse correcte avec un service 
excellent et un style contemporain des Açores. Restaurant avec de grandes 
fenêtres, pour le déjeuner et dîner (cuisine internationale et des Açores). 
Agréable piscine extérieure et terrasse avec chaises longues et parasols, jolie 
vue sur les collines et le paysage verdoyant. Partez en rando, tous les trails sur 
trails.visitazores.com.
Chambres: 64 chambres fraîches et confortables dans le bâtiment principal. 
Chambre standard avec balcon (26 m², max. 3 personnes), junior suite sans 
balcon (33  m², max. 3  personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 33/nuit.
Appartements: 26 appartements dans la dépendance (pas d'ascenseur, rez-de-
chaussée et 1e étage): T1 pour 2 personnes (45 m², 1 chambre et divan-lit dans 
le séjour, max. 4 personnes) ou T2 pour 4 personnes (65 m², 2 chambres et divan-
lit dans le séjour, max. 6 personnes). Cuisine équipée. Personne supplémentaire 
(3e et 4e adulte en T1, 5e et 6e adulte en T2: à p.d. € 39/nuit).
Repas: hôtel: logement et petit déjeuner (buffet), appartements: logement uni-
quement (supplément petit déjeuner (à p.d. 4 ans): € 10/personne/nuit. Demi-
pension: à p.d. € 25/jour (adulte), à p.d. € 13/jour (enfant 4 à 12 ans inclus) 
(3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Hôtel et appartements: 1 enfant de 4 à 12 ans inclus 
dans la chambre/appartement des parents: à p.d. 33/nuit (hôtel, petit déjeuner 
inclus), à p.d. € 20/nuit (appartement, petit déjeuner non inclus).

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0016 X0
• Avantages réservation anticipée

São Miguel
Aussi appelée l’île 
verte. Dans la ville 
portuaire de Ponta 
Delgada vous sentez 
immédiatement le 
charme européen, le 
passé riche et l’ambiance cosmopolite. 
L’île est très appréciée pour son caractère 
verdoyant mystique, sa cuisine variée et 
ses panoramas phénoménaux. Un vaste 
paradis de nature. A recommander: le Sete 
Cidades, un lac dont vous pouvez faire le 
tour à pied.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/vale_do_navio_hotel_--_apartments/236581i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Solar do Conde

Un séjour charmant et idyllique dans un 
superbe jardin botanique, à un jet de 
pierre de l'Atlantique, une oasis de quié-
tude... Vous séjournez dans un bungalow 
avec une petite cuisine et terrasse privée. 
Authenticité et confort contemporain 
vont de pair, un service personnalisé est 
primordial.

Situation: une situation paisible sur la côte nord de l'île, sur un grand domaine 
de 2,5 ha avec des jardins magnifiques et des petits sentiers de promenade. 
C’est un point de chute idéal pour explorer l'île de São Miguel. L'Atlantique se 
trouve à seulement 600 m, le petit village Capelas à 2 km, et le centre ville de la 
capitale Ponta Delgada à 10 km.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (12 km).
Facilités: cette quinta typique du 17e siècle a été transformée en une véritable 
perle. Le restaurant avec une cuisine régionale (ingrédients du propre potager) 
et le bar se trouvent dans le bâtiment principal charmant et rénové. Le matin, 
un petit déjeuner buffet est servi avec des produits locaux frais. Il y a une 
piscine extérieure agréable (eau de mer) avec des chaises longues, parasols et 
service bar (boissons, cocktails, snacks). Massages dans le jardin (payants). Une 
balade dans les jardins botaniques est très exquise. Dans les environs: Batalha 
Golf à 6 km.
Chambres: un total de 27 bungalows (env. 45 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants) qui sont aménagés avec goût et se trouvent répartis sur le domaine. 
Ils ont une chambre à coucher séparée, une kitchenette et une terrasse ou un 
petit jardin. Les bungalows se situent dans les annexes qui se trouvent un peu 
plus haut que le bâtiment principal. Ainsi vous profitez d'une belle vue sur les 
montagnes. Lit supplémentaire (3e adulte): € 21/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (adulte), 
€ 13/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 3 à 12 ans inclus dans le bungalow des 
parents paient (chacun) € 11/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de cava, fruits et fleurs, surclassement 
suivant les disponibilités.

Portugal

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0004 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

São Miguel
Aussi appelée l'île 
verte. Dans la ville 
por tuai re  Ponta 
Delgada vous sentez 
immédiatement le 
charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
Internationalement très appréciée pour 
son cadre verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un paradis de nature diversifié. A recom-
mander: le Sete Cidades, un lac mystique 
dont vous pouvez faire le tour à pied (une 
balade extra de 5 h environ).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/solar_do_conde/236433i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Pedras do Mar Resort & Spa

Un hôtel cinq étoiles sur la côte nord de 
l'île avec de nombreuses facilités, dédié 
aussi bien aux couples qu’aux familles 
(chambres familiales avec 2 lits doubles 
sur demande). Dîner exquis avec un verre 
de vin portugais et une vue magnifique sur 
l’Océan Atlantique.

Situation: une situation paisible, à la côte nord de l'île la plus grande des 
Açores: São Miguel. A la campagne, le long d'un sentier qui mène aux piscines 
naturelles. Aux environs: Calhetas (1 km), Fenais da Luz (5 km) et Ribeira Grande 
(10 km). Ponta Delgada, la capitale des Açores, se situe à 13 km.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (16 km).
Facilités: un hébergement récent et contemporain qui donne sur l'Atlantique. 
Restaurant avec une vue superbe sur la mer et les environs. Cuisine internatio-
nale aux accents portugais avec des ingrédients frais et une carte de vins com-
plète. Petit déjeuner buffet copieux (par beau temps dehors). Piscine extérieure 
avec terrasse, chaises longues et parasols pour profiter du soleil et du calme. 
Spa avec piscine intérieure, sauna, hammam et fitness (gratuits). Massages 
et soins (payants). Terrain de tennis. Possibilité de réserver des excursions 
(payantes).
Chambres: 125 chambres modernes, matériaux durables (bois, pierre). Elles dis-
posent de sorties de bain et pantoufles. Plancher en bois et balcon ou terrasse. 
Chambre standard vue montagne (24 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou vue mer 
(29 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 34/nuit), suite 
vue mer (62 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (adulte), 
€ 17/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant) 
(sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (standard vue montagne et vue mer) ou 
2 enfants (suites) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents: à p.d. 
26/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille d'eau tous les jours.

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0003 X0
• Avantages réservation anticipée

São Miguel
Aussi appelée l'île 
verte. Dans la ville 
por tua i re  Ponta 
Delgada vous sentez 
immédiatement le 
charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
Internationalement très appréciée pour 
son cadre verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un paradis de nature diversifié. A recom-
mander: le Sete Cidades, un lac mystique 
dont vous pouvez faire le tour à pied (une 
balade extra de 5 h environ).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/pedras_do_mar_resort_--_spa/232898i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Verde Mar & Spa

Faites vous plaisir avec un séjour dans cet 
hôtel cinq étoiles sur la plage de Monte 
Verde. Vous y dînez avec vue sur la mer 
et profitez des superbes facilités comme 
un vaste spa et une piscine extérieure 
accueillante avec bain à bulles. Faites une 
randonnée en VTT ou optez pour une voi-
ture de location... cet hôtel est un point de 
chute idéal pour explorer São Miguel.

Situation: sur la plage de sable noir de Monte Verde, avec des vues uniques sur 
la côte et le superbe Océan Atlantique. Vous êtes ici sur la côte nord, à quelques 
pas du centre de Ribeira Grande avec plusieurs restaurants et magasins (2 km). 
Nous vous recommandons vivement une randonnée vers le photogénique Lagoa 
do Fogo (le Lac de Feu), un lac de cratère dans le strato-volcan Agua de Pau 
à 5 km. Le centre de Ponta Delgada, la plus grande ville de l'île, est à 23 km.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (22 km). Avec Sata Airlines vous 
volez de São Miguel vers l'île de Terceira.
Facilités: vous serez chaleureusement accueilli à la réception dans le lobby 
lumineux. On vous donnera volontiers des tuyaux pour vos excursions aux alen-
tours. Au restaurant soigné, le chef propose des plats portugais et internatio-
naux à base d'ingrédients frais. Vous dînerez avec une vue impressionnante sur 
l'Atlantique. Piscine extérieure accueillante avec chaises longues, parasols et 
un poolbar pour de délicieux cocktails et snacks. Le spa 'SPAS WE LOVE' a une 
piscine intérieure chauffée avec bain à bulles, bain turc, sauna et fauteuils 
relaxants (seulement la piscine est gratuite). Soins et solarium payants.
Chambres: les 152 chambres, luxueuses et modernes, offrent une qualité excel-
lente et disposent toutes d'une vue sur la mer et d'un balcon ou terrasse. Tout 
le confort contemporain est présent: miroir cosmétique lumineux, port USB, 
bouilloire électrique, sorties de bain et pantoufles,... Nous vous réservons une 
chambre standard (28 m², max 3 personnes), une junior suite (34 m², coin salon 
avec divan-lit, max 4 personnes) ou une suite (67 m², salon avec divan-lit, 
kitchenette, max 4 personnes). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): à p.d. 
€ 55/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 33/jour (adulte), 
€ 26/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (standard) ou 2 enfants (junior suites et 
suites) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents: à p.d. € 41/nuit (petit 
déjeuner inclus).

Portugal

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0015 N1
• Avantages réservation anticipée

São Miguel
Aussi appelée l'île 
verte. Dans la ville 
por tuai re  Ponta 
Delgada vous sentez 
immédiatement le 
charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
Internationalement très appréciée pour 
son cadre verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un paradis de nature diversifié. A recom-
mander: le Sete Cidades, un lac mystique 
dont vous pouvez faire le tour à pied.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/verde_mar_--_spa/235996i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Caloura Resort

Un hôtel contemporain avec une vue 
magnifique sur l’Océan Atlantique. Grâce 
au confort et les chambres spacieuses 
avec vue mer vous vous sentirez immé-
diatement chez vous. Aussi le service cha-
leureux, la cuisine délicieuse et le cadre 
magique garantissent un séjour réussi.

Situation: cet hôtel confortable bénéficie d'une situation sublime, au bord de 
l'Océan Atlantique et avec une jolie vue panoramique. Vous avez accès direct 
aux piscines naturelles, et à la plage que vous accédez par des escaliers (300 m). 
Le centre du village d'Água de Pau est à 2 km, tout comme le couvent du 16e 
siècle de Caloura. La situation de cet hôtel est très intéressante pour les ama-
teurs de randonnées et d'une nature sublime. Le centre-ville de Ponta Delgada 
est à 18 km.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (25 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception, un coin salon agréable et un bar cosy. 
Le restaurant panoramique Barrocas do Mar sert des plats internationaux. Vous 
disposez aussi d'une belle piscine extérieure chauffée avec terrasse, chaises lon-
gues, parasols et poolbar (juin-septembre). Fitness et tennis gratuits. Profitez 
du sauna ou d'un massage (payants) pour une relaxation ultime. Soirée à thème 
hebdomadaire où vous découvrirez les traditions et la gastronomie (chaque 
vendredi en haute saison). Propre centre de plongée. Chaque semaine cours 
de yoga.
Chambres: le Caloura Resort a 80 chambres contemporaines, avec une décora-
tion élégante pour max. 3 personnes (25-31 m², lit supplémentaire (3e adulte): 
à p.d. € 49/nuit). Elles offrent une vue magnifique sur l'océan. Tout le confort 
est présent pour vous offrir un séjour merveilleux. Petit frigo disponible (pas de 
minibar). Balcon ou terrasse.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: à p.d € 28/jour (adulte), 
€ 14/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 35/nuit (petit déjeuner inclus).

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0008 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

São Miguel
Aussi appelée l'île 
verte. Dans la ville 
por tuai re  Ponta 
Delgada vous sentez 
immédiatement le 
charme européen, le 
passé riche et l'ambiance cosmopolite. 
Internationalement très appréciée pour 
son cadre verdoyant mystique, sa cuisine 
variée et ses panoramas phénoménaux. 
Un paradis de nature diversifié. A recom-
mander: le Sete Cidades, un lac mystique 
dont vous pouvez faire le tour à pied.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/caloura_resort/236229i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Aldeia da Fonte Nature Resort

Hôtel écologique authentique avec une 
situation époustouflante au-dessus des 
falaises, où les vagues impétueuses fra-
cassent les rochers. Faites un plongeon 
dans la piscine naturelle avec accès direct 
à l'océan. Nature et écologie sont ici pri-
mordiales tout comme les hôtes: le ser-
vice est excellent! A recommander pour 
explorer l'intérieur vierge du pays.

Situation: situation spectaculaire sur les falaises de la côte sud, avec vue sur 
l'Atlantique, entouré de forêts et de vignobles. Le centre de Lajes do Pico est 
à 4 km. Situation parfaite pour découvrir la beauté naturelle dans et autour 
du volcan: fumerolles, pierre de lave noire dans un paysage verdoyant,... Une 
belle mais provocante balade (7 h) mène au sommet du volcan, où vous vous 
régalerez d'un panorama sublime. Visitez le tunnel de lave long de 5 km 'Gruta 
das Torres' (à 30 km). Observez aussi les baleines et dauphins.
Transport: aéroport: Pico (4 km). Accessible depuis Terceira ou São Miguel (vol 
avec Sata, Azores Airlines).
Facilités: le domaine compte 6 bâtiments en pierre de lave traditionnelle, par-
faitement intégrés à l'environnement. Dans le bâtiment principal, réception, 
magasin de souvenirs et bibliothèque cosy qui sert aussi de bar. Au restaurant 
Fonte Cuisine, le chef prépare des plats traditionnels portugais et chinois. Par 
beau temps, profitez de la terrasse. Piscine extérieure (en saison) avec une 
terrasse ensoleillée panoramique exquise. Via un sentier pédestre (nombreuses 
marches) vous rejoindrez un bassin rocheux naturel, au bord de l'océan. Dans 
le jardin Tai Chi, avec des pavillons de méditation, vous trouverez quiétude et 
silence. Sauna. Mirador pour observer les baleines et les dauphins. Pas d'ascen-
seur (2 étages).
Chambres: 40 chambres réparties sur 5 annexes. L'intérieur dans des teintes 
jaunes et avec des finitions en bois, crée une ambiance paradisiaque. Vous avez 
toujours vue sur le jardin ou l'océan. Ventilateur au plafond (pas de climatisa-
tion), plancher. Max. 2 personnes: standard (20 m²), deluxe (24 m², minibar) ou 
studio (30 m², souvent avec terrasse couverte, plateau de courtoisie (café et 
thé)). Max. 4 personnes: suite (55 m², coin salon avec feu ouvert, lits supplé-
mentaires (3e personne): € 68/nuit, (4e personne): € 34/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (adulte), 
€ 10/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (choix de menus et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: 1 dîner gratuit lors de min. 14 nuits.

Portugal

Açores

VOTRE AVANTAGE AZOV0009 N1
• Nuits gratuites

Pico
La deuxième plus 
grande île des Açores, 
portant le nom du vol-
can Pico (2.351 m, le 
plus haut sommet du 
Portugal). Le passé 
volcanique crée un paysage naturel varié 
unique avec de vastes champs de lave 
(lajidos) et des lacs de cratère. L'île est 
aussi connue pour sa viticulture unique 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco) et sa 
gastronomie (fromages savoureux).

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/aldeia_da_fonte_nature_resort/234516i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Situation: situé à Calhetas, sur la côte nord de São Miguel, 
la plus grande et la plus diversifiée des îles des Açores. 
Le point de chute idéal pour un voyage captivant sur 
l’archipel. Vous y goûterez réellement à l’histoire riche et 
au style de vie des Açores. Ribeira Grande est à 14  km. 
Terrain de golf à environ 10 minutes.
Transport: aéroport: Ponta Delgada João Paulo (18  km, 
20 minutes en voiture).
Facilités: cette petite perle charmante date du 18e siècle, 
et jouit de vues époustouflantes sur l’Océan Atlantique, 
la côte nord et Lagoa do Fogo, une chaîne de montagnes 
qui vaut vraiment le détour. Petit déjeuner soigné avec 
des spécialités régionales. Plusieurs restaurants à 2  km. 
Bibliothèque. Les jardins privés invitent à de délicieuses 
balades.
Chambres: 3  chambres simples mais confortables. Elles 
disposent de vue mer ou vue jardin. Nous vous réservons 
une chambre standard dans ce bâtiment historique.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants.

Situation: vous séjournez ici sur la petite île pittoresque 
et ensorcelante de Pico, au pied du volcan, au port de São 
Roque de Pico. Savourez la quiétude ultime et baladez-vous 
à pied ou en vélo autour de l’île. Faites absolument un 
tour au bar à vin branché, le Cella Bar: une vue magnifique 
depuis la terrasse sur le toit et vins de qualité délicieux, 
produits à Pico même. Plusieurs restaurants se trouvent à 
1,5 km. Au départ de Madalena ou Lajes, partez observer les 
baleines durant une journée.
Transport: aéroport: Pico (15  km). Accessible depuis 
Terceira ou São Miguel (vol avec Sata, Azores Airlines).
Facilités: le matin vous commencez la journée avec un 
petit déjeuner soigné avec des produits frais et locaux. Pas 
d’ascenseur (1 étage).
Chambres: vous logez dans une propriété authentique du 
17e siècle avec 4 chambres donnant sur l’Atlantique. Elles 
ont un aménagement simple, mais très charmant et indivi-
duel avec du mobilier en bois.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants.

ONTDEKKINGONTDEKKING

Inclus
∙ 3 nuits
∙ verre de bienvenue
∙ petit déjeuner buffet avec des produits bios locaux
∙ paquet d’information avec des randonnées balisées 

dans la région

Inclus
∙ 3 nuits.
∙ petit déjeuner buffet avec des produits locaux bios
∙ verre de bienvenue (liqueur locale)
∙ 1 ticket pour la réserve naturelle de Mistério da Prainha 

(parc national de 716 ha, appartenant au complexe 
vulcanique de São Roque - Piedade)

Casa das Calhetas AUTHENTIC EXPERIENCE
4 jours
Adresse de petite capacité avec un service personnalisé. 
Jardins magnifiques avec des coins d’ombre séduisants. A 
distance de marche d’une piscine naturelle.

Casa das Barcas BED & BREAKFAST
4 jours
Adresse familiale avec un accueil personnalisé et chaleur-
eux. Dans cette maison du 17e siècle vous dégustez la cui-
sine locale et saine. Vues époustouflantes depuis la terrasse.

AZOCP007AZOVPA11

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/sao_miguel/casa_das_barcas/236567i/hotel-information-disponibilite.html
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/sao_miguel/casa_das_barcas/236593i/hotel-information-disponibilite.html
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do Caracol

Un hôtel confortable et agréable avec un 
rapport qualité/prix loyal qui peut être fier 
de sa situation fantastique au bord d'une 
baie et d'un océan magnifiques. Vous y 
profiterez pleinement de la quiétude, de 
la nature verdoyante et des nombreuses 
facilités (spa, école de plongée,...). Vous 
explorerez facilement le reste de l'île avec 
une voiture de location.

Situation: à l'ouest d'Angra do Heroísmo, au centre de la région côtière de 
Silveira. Vous avez accès direct à l'Océan Atlantique et une vue grandiose sur 
la baie. Le centre historique (Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1983) est à 
15 minutes à pied. Les grottes d'Algar do Carvão se trouvent à 15 km.
Transport: aéroport: Lajes (21 km). Accessible depuis São Miguel, Pico ou Faial 
(vol avec Sata, Azores Airlines).
Facilités: au bar sophistiqué Monte Brazil, rendez-vous pour un verre rafraî-
chissant et un beau panorama sur la baie et le volcan endormi, Monte Brazil. 
Restaurant Caracol sert des spécialités locales, ainsi vous y découvrirez les 
goûts et les arômes typiques pour les Açores. Il y a une piscine panoramique 
divine (en forme de demi-cercle) avec pataugeoire. Spa avec piscine intérieure 
chauffée, sauna, bain de vapeur et bain à bulles (accès gratuit). Soins et mas-
sages sont payants. Centre de plongée Padi et fitness (leçons payantes).
Chambres: 100 chambres et suites contemporaines, toutes avec balcon ou ter-
rasse. Nous vous réservons une chambre standard avec vue jardin ou vue mer 
(20 m², max. 2 personnes), une junior suite avec vue jardin (50 m², mezzanine 
avec chambre supplémentaire, accessible via un escalier, max. 4 personnes) ou 
une suite avec vue mer (55 m², duplex suites avec 2  chambres séparées et 
2  salles de bains, mezzanine via un escalier, max. 4  personnes). Nous vous 
recommandons une chambre/suite avec vue mer. Lit supplémentaire (3e et 4e 
adulte): à p.d. € 29/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 25/jour (adulte), € 13/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (eau, jus de fruits et vin du patron inclus) (sauf 
24/12 et 31/12). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites et suites: 2 enfants de 4 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% sur le 
prix du 'lit supplémentaire' (petit déjeuner inclus).

Portugal

Açores

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en chambre standard vue mer
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1x dîner 3 plats, eau, jus de fruits et 

vin du patron inclus (jour de l'arrivée)
∙ bouteille d'eau dans la chambre

VOTRE AVANTAGE AZOV0002 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Terceira
Avec ses paysages ver-
doyants et ses mon-
tagnes, Terceira est une 
destination superbe 
pour les amoureux 
de nature. Un secret 
encore bien gardé, loin des sentiers bat-
tus. Vous y trouverez le plus grand cratère 
volcanique des Açores. Visitez la capitale, 
Angra do Heroísmo (Patrimoine Mondial 
de l'Unesco) avec ses forts, ses églises et 
ses maisons colorées authentiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

 v
ue

 m
er

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/acores/do_caracol/235731i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sé Boutique Hotel

Cet hôtel Boutique cosmopolite est un 
champion de l'authenticité et du service à 
la clientèle. La situation fantastique vous 
permet de découvrir Funchal facilement. 
L'intérieur est créatif, rempli de détails 
historiques. Un atout absolu, la terrasse 
sur le toit avec une vue époustouflante sur 
la cathédrale, la baie et la ville.

Situation: très central, dans une zone piétonnière paisible au coeur de la ville. 
Le centre-ville historique, les terrasses, boutiques, bars et restaurants sont à 
deux pas. La cathédrale du 16e siècle, un des musts touristiques, est à 150 m 
seulement. L'Avenida do Mar (boulevard piéton le long de la mer) et le palais de 
São Lourenço sont à 300 m, l'élégant port de plaisance à 600 m.
Transport: aéroport: Madeira (20 km).
Facilités: pour l'aménagement de cet hôtel citadin, le passé riche de Funchal et 
la cathédrale ont particulièrement servi d'inspiration. L'agréable hall d'accueil, 
avec la réception, en est un bel exemple. Au Lobby Café l'ambiance est chic et 
trendy. Sur le toit en terrasse sublime, vous échappez à l'agitation de la ville 
et profitez d'une vue panoramique à 360°. L'équipe de cuisine du restaurant O 
Calhau, avec une agréable terrasse extérieure, crée de délicieux plats méditer-
ranéens. Cosi Scoozi est un restaurant typiquement italien de pâtes et pizzas 
avec une touche moderne. Centre de bien-être avec petite piscine intérieure, 
solarium, bain à bulles, espace détente, fitness (gratuit). Possibilité de station-
nement dans la rue.
Chambres: cet hôtel compte 54 chambres élégantes dans un style moderne, 
avec des finitions typiquement portugaises. Pour votre confort, elles sont équi-
pées de sorties de bain et smart tv. Vous avez le choix entre une chambre stan-
dard (13 m², pour un court séjour), une chambre supérieure (16 m²) donnant sur 
le patio, une chambre deluxe (18 m², pantoufles) avec vue sur Funchal ou une 
suite (20 m², pantoufles et produits de soins Castelbel).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (adulte), 
€ 14/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, service à table) (sauf 24/12 et 
31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (supérieure) ou 2 enfants (deluxe) de 4 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie(nt) (chacun) d'une réduc-
tion de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 4 nuits (01/04/22-30/04/22, 16/05/22-31/10/22): bou-
teille de vin mousseux et chocolat dans la chambre (sauf chambres standards).

Madère

VOTRE AVANTAGE MDRV0019 N1
• Avantages réservation anticipée

Funchal
Située sur la côte sud et 
ensoleillée de l'île, un 
pôle d'attraction tou-
ristique. Dans le vieux 
quartier de Zona Velha, 
vous avez un labyrinthe 
de ruelles, très agréable. Visitez le marché 
couvert, l'Adegas de São Francisco (mai-
son de vin du 16e siècle), la Casa Museu 
Frederico de Freitas,... Funchal n'a pas de 
plage, mais le complexe d'eau de mer Lido 
est une très bonne alternative.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Allegro Madeira

Hôtel adults only, frais et contemporain, 
joliment situé à la mer, à deux pas du 
vieux centre. L'hôtel saute aux yeux par 
son remarquable recouvrement de façade 
aux couleurs bleu-blanc. Découvrez son 
rooftop bar branché avec une vue magni-
fique à 360° sur la mer et l'intérieur du 
pays, un cadre parfait pour un coucher de 
soleil romantique.

Situation: l'hôtel donne sur la côte capricieuse. Une jolie situation où vous 
pourrez flaner agréablement entre les maisons blanches typiques à toit rouge. 
Le centre-ville de Funchal est à un quart d’heure à pied. Un des plus grands 
centres commerciaux de Madère est à 1  km, le musée neuf CR7 (Cristiano 
Ronaldo) à 2,5 km.
Transport: aéroport: Madeira (25 km).
Facilités: la façade remarquable, recouverte de carreaux bleu-blanc originaux, 
attire l'oeil immédiatement. L'intérieur a été récemment entièrement rénové. Le 
style est en tout point moderne, mais avec un caractère chaleureux et intime. 
A la réception, vous serez accueilli chaleureusement et l'on vous donnera des 
tuyaux personnalisés sur l'île. Le 360° Tiles Rooftop Bar offre une vue phénomé-
nale sur la mer et la ville, et des cocktails exquis, des jus de fruits frais ou un 
snack léger. 2 Restaurants: le Lido Restaurant, pour le petit déjeuner et le dîner, 
et le restaurant O Madeirense qui à travers ses plats est une ode à la cuisine 
locale. Détente exquise au bord de la jolie piscine extérieure avec pataugeoire, 
chaises longues, parasols et poolbar. Petite zone de bien-être avec sauna, bain 
de vapeur et fitness (gratuit). Massages possibles (payants). Location de vélos 
(payante).
Chambres: 124 chambres contemporaines, bien aménagées avec beaucoup d'at-
tention pour les combinaisons de couleurs. Elles disposent d'un petit frigo et 
un balcon. Au choix: une chambre standard (20 m², max. 2 personnes), une 
chambre vue mer (20 m², max. 2 personnes) ou une junior suite vue mer (29 m², 
max. 3 personnes, lit supplémentaire 3e adulte: 25% de réduction).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 22/jour, pension complète: 
€ 44/jour. Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes à p.d. 18 ans.

Portugal

Madère

VOTRE AVANTAGE MDRV0013 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Funchal
Située sur la côte sud et 
ensoleillée de l'île, un 
pôle d'attraction tou-
ristique. Dans le vieux 
quartier de Zona Velha, 
vous avez un labyrinthe 
de ruelles, très agréable. Visitez le marché 
couvert, l'Adegas de São Francisco (mai-
son de vin du 16e siècle), la Casa Museu 
Frederico de Freitas,... Funchal n'a pas de 
plage, mais le complexe d'eau de mer Lido 
est une très bonne alternative.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Porto Mare

Hôtel quatre étoiles aux multiples facettes 
où le sentiment de vacances est immé-
diat. Plaisir de l'eau grâce aux piscines, 
traîner au bar, flâner dans le vaste jardin 
avec ses palmiers et dîner romantique en 
amoureux ou agréable en famille dans un 
restaurant au choix. Après une journée 
chargée, vous trouverez le calme dans 
votre chambre spacieuse. Et si la nuit tous 
les bruits disparaissent petit à petit, il res-
tera toujours le doux murmure de l'océan.

Situation: dans un quartier haut en couleur avec des ruelles pittoresques, des 
façades artistiques et des terrasses et bars à café accueillants. Un accès direct 
relie l'hôtel à la mer située à 100 m. Le centre pétillant de Funchal est à 3 km, 
un enchevêtrement de restaurants et boutiques donne une ambiance animée.
Transport: aéroport: Madère (22 km).
Facilités: l'hôtel Porto Mare fait partie du complexe Vila Porto Mare. Un hôtel 
quatre étoiles moderne avec un aménagement élégant au milieu de jardins 
subtropicaux ombragés par les palmiers ondulants, créant un sentiment de 
vacances instantané. Le lobby avec beaucoup de marbre dégage quiétude et 
sérénité. Buffet restaurant agréable Atlântida (buffet à thème journalier et 
showcooking). 3 Restaurants à la carte: Alfama (cuisine portugaise), Med (spé-
cialités méditerranéennes) et Il Basilico (plats italiens). Plaisirs aquatiques pour 
jeunes et moins jeunes (2 piscines intérieures chauffées et 2 extérieures avec 
pataugeoire) et différents bars (bar à cocktails, poolbar, snackbar). Wellness; 
sauna, bain de vapeur et bain à bulles. Massages et soins de beauté (payants). 
Fitness. Activités payantes: squash, tennis, snooker, pétanque.
Chambres: les chambres sont confortables et lumineuses avec une élégante 
salle de bains en marbre (baignoire, miroir grossissant) garantisant une atmos-
phère familiale. 198 Chambres avec e.a. smart-tv et dock iPod. Au choix, nous 
vous réservons une chambre vue pays ou vue mer (30-35 m², max. 3 personnes), 
une chambre supérieure plus spacieuse vue mer (35-40 m², max. 3 personnes) ou 
une junior suite (56 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, kitchenette). 
Lit supplémentaire (3è adulte): réduction de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 28/jour (adulte), € 14/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus). Junior suites: 
même réduction pour 2 enfants de 2 à 12 ans inclus.

Madère
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VOTRE AVANTAGE MDRV0022 X0
• Avantages réservation anticipée

Funchal
Sur la côte méridionale 
ensoleillée de l'île, pôle 
d'attraction touristique. 
Dans le vieux quartier 
de la Zona Velha avec 
un enchevêtrement très 
agréable de ruelles. Visitez le marché cou-
vert, l'Adegas de São Francisco (maison de 
vin du 16e siècle), le musée Frederico de 
Freitas,... A Funchal, il n'y a pas de plage, 
mais le complexe d'eau de mer le Lido est 
une alternative parfaite.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/madere/porto_mare/234508i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Savoy Palace

Hôtel-palace récent avec une situation 
centrale phare, à proximité de nombreux 
sites. C'est le seul hôtel de Madère qui fait 
partie des Leading Hotels of the World. 
L'intérieur somptueux dégage un luxe 
discret. Sur le plan culinaire, vous serez 
choyé avec 5 restaurants. L'offre wellness 
est du niveau auquel vous pouvez vous 
attendre dans un hôtel cinq étoiles.

Situation: au calme mais central. A pied, vous êtes facilement au centre com-
mercial La Vie (à 500 m). Nombreux sites à proximité comme la cathédrale, le 
port, le théâtre, le parc Santa Catarina,... et les agréables restaurants du centre 
ne sont pas loin (800 m). Un point de chute excellent pour un séjour pétillant.
Transport: aéroport: Madeira (23 km).
Facilités: ce complexe de luxe cosmopolite a ouvert à l'été 2019. Pour l'aména-
gement, on a fait appel à la prestigieuse designer Nini Andrade Silva. L'élégance 
est l'atout de cet hôtel flambant neuf où le caractère romantique de la Belle 
Epoque est célébré. Sur le plan culinaire, choix parmi 5 restaurants; l'Orchida-
ceae Atelier (petit déjeuner et dîner), l'Hibiscus, l'Alameda (méditerranéen), 
le Terreiro (la gastronomie créative) et le Galaxia Skyfood (rooftop) et 4 bars. 
Plusieurs piscines extérieures dont 1  à débordement exclusivement pour les 
adultes et 1 pataugeoire, avec terrasse ensoleillée, chaises longues et parasols. 
Vaste spa (payant) avec sauna, bain de vapeur, fontaine de glace, douches 
expérience, espace détente. Piscine intérieure et fitness. Le livre d'or est pro-
metteur. Garage: à p.d. € 10/24 h.
Chambres: les 352 chambres dégagent majesté et grandeur. Pour votre confort, 
elles ont un balcon, douche à l'italienne, sorties de bain et pantoufles, machine 
Nespresso, choix d'oreillers, miroir grossissant, tv-led avec vidéo à la demande. 
Pour max. 2 adultes et 1 enfant: chambres avenue vue rue, chambres garden 
vue jardin, chambres océan vue mer et chambres supérieures océan vue mer 
fantastique. Tous les types 40 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 48/jour (adulte), 
€ 24/jour (enfant 3 à 12 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet. Formule 
dine around: vour prenez la demi-pension dans tout autre restaurant Savoy à 
Funchal.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 14/nuit (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 25% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: fruits et eau dans la chambre. Jeunes mariés: mousseux, petits 
fours et surclassement suivant les disponibilités.

Portugal

Madère

VOTRE AVANTAGE MDRV0021 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Funchal
Située sur la côte sud et 
ensoleillée de l'île, un 
pôle d'attraction tou-
ristique. Dans le vieux 
quartier de Zona Velha, 
vous avez un labyrinthe 
de ruelles, très agréable. Visitez le marché 
couvert, l'Adegas de São Francisco (mai-
son de vin du 16e siècle), la Casa Museu 
Frederico de Freitas,... Funchal n'a pas de 
plage, mais le complexe d'eau de mer Lido 
est une très bonne alternative.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Villa Alto Boutique Hôtel

Adresse de vacances chaleureuse et 
accueillante avec un grand jardin. Vous y 
expérimenterez l'unité de la nature haute 
en couleur environnante et de l'océan 
écrasant. Ce petit hôtel quatre étoiles 
offre une situation unique dans un village 
pittoresque. Les chambres spacieuses, 
les espaces de vie agréables et la belle 
piscine extérieure complètent le tableau. 
Excellent rapport qualité/prix.

Situation: le village très pittoresque de Ponta do Sol, qui signifie point du 
soleil, est un lieu fertile et ensoleillé sur l'île de Madère. C'est un bon point de 
chute pour explorer aussi le reste de l'île aux fleurs. Il y a une plage de galets 
à 350 m. Dégustez absolument quelques plats typiques dans les restaurants 
locaux. Le charmant village de pêcheurs de Ribeira Brava est à 6 km, les grottes 
volcaniques de São Vicente à 23 km et l'effervescence de la capitale Funchal à 
25 km.
Transport: aéroport: Funchal (40 km).
Facilités: une maison de maître traditionnelle de caractère bâtie à la fin du 
19e siècle et joliment rénovée en hôtel de petite capacité. L'ambiance d'antan 
se vie de suite en pénétrant dans l'hôtel. Jolies toiles et mobilier romantique 
créent une atmosphère familiale. Le bâtiment est entouré de quelques hec-
tares de verdure avec des fruitiers, des parterres de fleurs et des potagers. 
Divinement relaxant de s'y promener. Piscine extérieure agréable avec chaises 
longues, la vue sur l'Océan Atlantique garanti un sentiment de vacances instan-
tané. L'agréable espace petit déjeuner et plusieurs salons offrent un sentiment 
réconfortant de comme chez soi. Parking gratuit sur le domaine.
Chambres: dans ce petit hôtel, 14 chambres remarquablement spacieuses sont 
proposées. Pour la décoration, on a opté pour un style classique, romantique 
dans des tons chauds, des tissus fleuris et du plancher en bois. Toutes les 
facilités modernes sont prévues. Au choix, nous vous réservons une chambre 
standard vue piscine (20-25 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure vue 
pays (25 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou une chambre deluxe avec balcon 
et vue océan (27-30 m², max. 2 adultes et 1 enfant). 4 Etages, pas d'ascenseur.
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres supérieures et deluxe uniquement: 
1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 50%.

Madère
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VOTRE AVANTAGE MDRV0023 N1
• Avantages réservation anticipée

Ponta do Sol
Agréable village situé 
sur la côte sud de 
Madère, agréablement 
niché à flanc de colline 
escarpée, entre deux 
hautes falaises. Les 
vues splendides sur l'Océan Atlantique 
sont époustouflantes. C'est plaisant de 
séjourner dans ce village photogénique 
avec ses collines en terrasse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/madere/villa_alto_boutique_hotel_/236605i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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PortoBay Serra Golf

Le charmant hôtel PortoBay Serra Golf est 
superbement situé au milieu d'une nature 
splendide. Vous y profitez d'un service 
excellent et d'une ambiance intime, asso-
ciés aux traditions de Madère. Un point de 
chute de petite capacité, pour découvrir 
cette île tourbillonnante et magnifique. 
Adresse extrêmement charmante.

Situation: dans un beau cadre verdoyant, entouré d'une beauté naturelle 
superbe. Funchal avec son jardin botanique et ses halles du marché est à 25 km, 
Santana avec ses maisons triangulaires typiques à 19 km. Nombreuses possibili-
tés de sports aux alentours immédiats: équitation, pistes pédestres et cyclables 
le long de canaux typiques dans la magnifique Laurissilva Forest (Patrimoine 
Mondial de l'Unesco - incontournable). Le Santo da Serra Golf Club est à environ 
2 km.
Transport: aéroport: Madeira (8 km).
Facilités: cet hôtel de petite taille est hébergé dans une villa classée de 1920, 
joliment rénovée en un hôtel quatre étoiles. Location de vélos et de voitures. 
Restaurant Avó Micas pour le petit déjeuner et le dîner, le weekend aussi pour 
le déjeuner. La cuisine y est délicieuse et traditionnelle, dans un cadre élégant. 
Thé de l'après-midi au The Lounge, les biscuits préparés maison et le cake sont 
irrésistibles. La piscine intérieure chauffée avec bain à bulles donne directe-
ment accès au superbe jardin. Les plus de 90 espèces de fleurs et plantes sont 
un régal pour les yeux et font honneur à Madère, l'île des fleurs. Sauna et fitness 
(gratuit), soins (payants). Bibliothèque avec DVD et CD.
Chambres: 21 chambres seulement avec un aménagement confortable et élé-
gant. Chambres standards (26 m², max. 2  adultes et 1  enfant) ou chambres 
supérieures (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant), toujours avec 2  lits séparés. 
Pour min. 3 personnes et max. 4 personnes une suite spacieuse (68 m², 1  lit 
queen et 2 lits séparés, 3e et 4e personne: réduction de 50%). La suite dispose 
d'une kitchenette entièrement équipée et ont accès direct au jardin. Toutes les 
chambres avec sorties de bain, miroir grossissant, smart tv et dock iPod.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 24/jour (adulte), 
€ 12/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (standard et supérieure) ou 2 enfants (suite) 
de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie(nt) (chacun) d'une 
réduction de 50%.

Portugal

Madère

VOTRE AVANTAGE MDRV0018 N1
• Avantages réservation anticipée

Santa Cruz
Situé au milieu des col-
lines de la côte sud-est 
de l'île. C'est un beau 
village authentique 
où quiétude et espace 
règnent en maître. 
Santa Cruz est aussi une station balnéaire 
sympathique avec une église particulière 
du 16e siècle, un marché couvert et une 
belle promenade flanquée d'imposants 
palmiers e.a.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Saccharum

Un hôtel de luxe design dans le sud de 
Madère avec une situation privilégiée 
entre les montagnes, l'océan et la plage. 
Ici vous attendent un service excellent et 
de nombreuses facilités. L'intérieur par-
ticulièrement élégant et les chambres 
sont inspirés par l'industrie sucrière de 
Madère. Un ensemble réussi garant d'un 
sentiment de vacances ultime.

Situation: une oasis de quiétude sur la côte méridionale de l'île. A 20 m à peine 
du port pittoresque de Calheta et à 500 m de la plage. A 35 km de la capitale 
Funchal, à voir absolument.
Transport: aéroport: Madère (48 km).
Facilités: pour l'aménagement branché, l'architecte d'intérieur renommé, Nini 
Andrade Silva, s'est inspiré de l'industrie sucrière de l'île. 3 Restaurants dont le 
restaurant à la carte Alambique et le restaurant Engenho avec une vue sur la 
mer superbe. 4 Bars avec e.a. le bar Trapiche au 8e étage avec piscine à débor-
dement. 3 Piscines extérieures accueillantes et un spa complètement équipé 
(payant, prix indicatif € 20) avec piscine intérieure chauffée. Squash. Navette 
vers Funchal (payant, 2x/jour). Parking (à p.d. € 7,50/24 h).
Chambres: les 243 chambres modernes disposent d'un balcon avec vue mon-
tagne ou vue mer. La salle de bains est pourvue d'une super grande douche 
ouverte. Chambre Courtyard (max. 2 personnes), chambre avec vue océan laté-
rale ou frontale (35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou premium deluxe suite 
plus spacieuse avec vue océan panoramique (46 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2  enfants, séjour séparé et kitchenette). Lit supplémentaire (3e adulte) 
dans une deluxe suite: 30% de réduction. En deluxe suites uniquement: Savoy 
Premium Service avec verre de champagne, journal quotidien, accès au Premium 
Lounge (boissons), accès gratuit au spa, accès au Premium Sundeck Area, par-
king gratuit, minibar (softs et eau inclus).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 30/jour (adulte), € 15/jour 
(enfant 3 à 12 ans inclus) (sauf 17/04). Tous les repas sous forme de buffet. 
Formule dine around: vous prenez la demi-pension dans tout autre restaurant 
des hôtels Savoy.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (sauf chambre courtyard). En deluxe suites uniquement: 
le deuxième enfant de 3 à 12 ans inclus dans la suite des parents bénéficie d'une 
réduction de 50%. Petit déjeuner inclus.
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 25% (petit déjeuner inclus) (non cumu-
lable avec Votre avantage).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, chocolat, surclassement suivant les 
disponibilités.

Madère

VOTRE AVANTAGE MDRV0015 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Calheta
Situé sur la côte sud-
ouest de Madère et un 
des coins touristiques 
les plus branchés de 
l'île. Elle a vu le jour 
au 15e siècle et vous y 
trouvez un port de plaisance, 2 plages de 
sable, de nombreuses églises, un centre 
d'art,... Calheta est aussi connue pour 
sa fabrication de rhum blanc. Le pay-
sage environnant est fait de vignes et de 
bananiers.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Quinta da Bouça d'Arques

Charmante et rustique, entourée par une 
verdure luxuriante ainsi qu’un silence 
impressionnant. Ici à la Quinta da Bouça 
d'Arques vous trouverez toute la typi-
cité de la région du Minho: vignobles 
superbes, jardins ombragés par des 
arbres séculaires et une propriété soi-
gneusement restaurée. Confort contempo-
rain en harmonie avec la tradition.

Situation: champêtre, à Vila de Punhe (1 km), 12 km au sud-est de Viana do 
Castelo. La frontière espagnole est à seulement une demi-heure de route. Le 
long de la Côte Atlantique, plusieurs plages paisibles et une route très pitto-
resque. Cette quinta est un point de chute idéal pour des vacances actives. Dans 
les environs vous pourrez vous balader à travers les vignobles et la forêt. Pour 
des randos plus soutenues, rendez-vous au parc national Peneda-Gerês à 60 km. 
Tennis et karting à Viana do Castelo, golf 18 trous à Ponte de Lima (18 km). 
Rafting sur le Minho, alors que l'océan se prête parfaitement au surf.
Transport: en voiture: 1.932  km (Bruxelles), 1.631  km (Paris), 2.135  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (70 km).
Facilités: vous séjournerez dans une ferme vinicole restaurée, vieille de plus de 
300 ans. Boutique de vin. Salon agréable avec feu ouvert pour prendre un verre. 
Plusieurs bons restaurants à 10 minutes en voiture. Snacks possibles. La piscine 
extérieure donne sur les vignobles. Possibilité de massages (payants).
Maisonnettes: pas plus de 7 maisonnettes. Elles disposent de sols en bois et 
kitchenette avec micro-ondes, frigo, plaque de cuisson, toaster et bouilloire. 
Type T1 (pour 2 personnes, 1 chambre à coucher, 50 m², 6 unités) ou type T2
(pour 4 personnes, 2 chambres à coucher, 80 m², 1 unité). Possibilité d'un lit 
supplémentaire dans les 2 types: € 48/nuit.
Inclus: eau, électricité, chauffage. Nettoyage tous les jours (sauf kitchenette). 
Changement du linge de lit 2x par semaine, linge de bain selon votre désir. 
Nettoyage final.
Caution: pas de caution.
Repas: logement et petit déjeuner (livré dans votre maisonnette, produits frais 
tels la confiture maison). L'été vous pourrez prendre le petit déjeuner en ter-
rasse.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Portugal

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0074 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Viana do Castelo 
(Vila de Punhe)
Viana se trouve à l'em-
bouchure de la Lima 
avec une large plage 
et est entourée de col-
lines verdoyantes. C'est 
une petite ville animée, 
bien préservée historiquement. Au centre 
maisons de maître imposantes, magasins, 
restaurants et une place agréable avec des 
terrasses. L'église de pèlerinage de Santa 
Luzia (réplique du Sacré-Coeur) domine la 
ville - quel panorama...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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São Felix Hillside and Nature

Une situation parfaite, au sommet d'une 
colline. Vous bénéficiez de panoramas 
sublimes sur le paysage vert, avec l'Océan 
Atlantique en toile de fond. Le calme, les 
nombreuses facilités et la bonne cuisine 
feront une réussite de vos vacances à la 
côte nord du Portugal.

Situation: très paisible, au sommet d'une colline, près de la petite église de 
pèlerinage de São Felix - quel panorama... C'est un véritable havre de paix, 
parfaitement intégré dans le paysage vert. Vous êtes à 6 km de la plage et du 
centre de Póvoa de Varzim (navette quotidienne). Quelques suggestions pour 
visiter cette belle région: Braga avec son centre-ville authentique à 44 km, 
Viana do Castelo à 34 km, Barcelos à 16 km où tous les jeudis il y a un grand mar-
ché, Porto à 44 km, Guimarães à 54 km, le plus grand parc national du Portugal 
Peneda-Gerês à 70 km, la vallée du Douro à 80 km, Amarante à 87 km,...
Transport: en voiture: 1.970  km (Bruxelles), 1.667  km (Paris), 2.169  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (31 km).
Facilités: depuis 1998 l'hôtel est géré par la famille Ferreira pour qui le service 
et le confort sont primordiaux. Ils vous reçoivent dans un cadre convivial pour 
des vacances relaxantes proche de la nature. Réception avec salon et un bar 
cosy à la suite. Le restaurant, avec une vue magnifique, sert une cuisine inter-
nationale et une cuisine typiquement portugaise. Piscine extérieure, chaises 
longues et parasols gratuits (fermée en hiver), pataugeoire séparée. Poolbar 
(snacks). Dans les environs: le club de golf Estela (18 trous) à 5 km, équitation 
à 2 km. Navette vers la ville et l'aéroport (payante).
Chambres: 45 chambres élégantes et contemporaines (21 m², lit supplémen-
taire (3e adulte): à p.d. € 30/nuit) (climatisation en certaines périodes). Les 
chambres doubles sont pourvues d'un balcon, pas de balcon en chambres single. 
Pour les familles des chambres familiales (15) sont à disposition.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (adulte), 
€ 13/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, choix de menus, 
eau inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: pour toute réservation d’au moins 7 nuits: 1 dîner offert (hors 
boissons). Réduction sur le green fee de différents terrains de golf de la région. 
Jeunes mariés: accueil VIP.

Portugal

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0007 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Póvoa de Varzim
Cet ancien village de 
pêcheurs entre les 
rivières Douro et Minho 
est devenu une station 
balnéaire moderne et 
ani  mée, l'une des plus 
populaires du Nord du Portugal (65.000 ha-
bitants). Póvoa de Varzim possède une 
grande plage, un port de plaisance, un 
casino, magasins, bars et discothèques,... 
L'église de Saint-Pierre de Rates est un 
édifice roman important.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Quinta do Salgueiro

Charmante quinta, gérée avec passion par sa propriétaire 
Margarida Guerra Junqueiro. Idéal pour se détendre et profiter 
pleinement de la beauté féerique de la nature.

Situation: au milieu du Parc Naturel du Douro, près de la 
frontière espagnole (Salamanca à 118 km). Profitez des vues 
époustouflantes lors d'une balade pédestre ou à vélo le long 
du pittoresque Douro.
Transport: en voiture: 1.688 km (Bruxelles), 1.385 km (Paris), 
1.882  km (Amsterdam). Aéroports: Salamanca (Espagne) 
(135 km) et Porto (243 km). Gare: Pocinho (50 km). Arrêt de bus 
(pour Porto et Lisbonne) à 1,5 km.
Facilités: la propriétaire Margarida vous accueille dans sa 
maison de maître sur un domaine de 1 ha. Petit déjeuner buffet 
soigné, à l'extérieur par beau temps. Restaurant pour la demi-
pension. Piscine extérieure (chaises longues, eau salée, mai-
octobre suivant la météo). Sur place, expériences uniques: 
workshop confiture, ateliers culinaires, vendanges (octobre-
novembre), balades à pied et à vélo,...
Chambres: 8 chambres à thème avec terrasse et parquet ou 
carrelage, aménagées avec un mobilier ancien. 7  Chambres 
standards (18-20 m², baignoire ou douche, max. 3 personnes) 
et 1  suite (30 m², baignoire, max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, canapé-lit). Toutes les chambres donnent sur le jar-
din ou la terrasse. Lit supplémentaire (3e adulte) dans les deux 
types: € 32/nuit. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 26/jour (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0086 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta se trouve dans la zone vinicole du 
Douro. Cette région est particulièrement jolie au printemps lors-
que les amandiers sont en fleurs. Un spectacle magnifique...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Boticas Hôtel Art & Spa

Petite adresse cosy et contemporaine, idéale pour combiner 
avec Porto et le Douro. Nombreuses facilités. Vue époustou-
flante au restaurant et une cuisine locale soignée.

Situation: en pleine nature où vous trouverez le calme. Faites 
des balades dans le Parc National de Peneda-Gerês. Les bains 
thermaux de Carvalhelhos sont à 7 km. Une situation idéale 
entre Chaves (un lieu historique avec musées, monuments et 
une cuisine riche) et Vidago (célèbre centre thermal).
Transport: en voiture: 1.762 km (Bruxelles), 1.457 km (Paris), 
1.983 km (Amsterdam). Aéroport: Porto (152 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Au restaurant Abstract, 
une cuisine à base de produits locaux, carte de vin étoffée. 
Piscine intérieure chauffée, bain à bulles, sauna, bain turc 
(gratuits), massages (payants). Piscine extérieure panoramique 
(avril-septembre) sur le toit, poolbar (repas légers et snacks).
Chambres: 44  chambres confortables et modernes (22  m²). 
Standard (max. 2  personnes, vue village ou sur la cour 
intérieure) ou supérieure (max. 3  personnes, vue jardin, lit 
supplémentaire 3e adulte € 34/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 20/jour (adultes), € 15/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) 
(3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
1 enfant de 4 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 14/nuit, 1 enfant de 12 à 17 ans inclus paie € 28/nuit. Petit 
déjeuner inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0099 N1
• Nuits gratuites

Boticas
Dans la région montagneuse de Barroso où sont élevés les 
bovins. Aussi connu pour le 'Vinho dos Mortos' (le vin des 
morts) et l'eau pure des bains thermaux de Carvalhelhos.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/quinta_do_salgueiro/234395i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/boticas_hotel_art_--_spa/236677i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Axis Ofir Beach

Hôtel quatre étoiles contemporain avec 
des chambres modernes, une piscine en 
plein air accueillante et une bonne cui-
sine. Jolie situation entre les dunes et 
la pinède. Adresse familiale sur la côte 
gracieuse du Nord du Portugal. Depuis le 
restaurant, situé au troisième étage, vous 
profitez d'une vue magnifique sur l'océan.

Situation: situation charmante entre les dunes élégantes, le parc naturel avec 
ses superbes pins et la grâce du Cávado (rivière). La plage de sable de Praia de 
Ofir est à 150 m et est accessible via les jardins de l'hôtel. Aux alentours, visitez 
Povoa de Varzim à 15 km, Viana do Castelo à 30 m, Porto à 50 km.
Transport: en voiture: 1.900  km (Bruxelles), 1.587  km (Paris), 2.084  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (42 km).
Facilités: au restaurant Atlântico, au troisième étage, vous dînez avec vue sur 
la plage et l'Océan Atlantique. Le chef prépare aussi bien des spécialités locales 
que des plats internationaux. Le petit déjeuner buffet y est aussi servi. Il est 
agréable à tout âge de séjourner à la piscine en plein air (de mai à octobre) 
avec pataugeoire. Chaises longues et parasols sont mis gratuitement à disposi-
tion. Aire de jeux extérieure pour les enfants. Petit fitness et bowling (payants). 
Une balade à travers le jardin vous mène à la plage de sable de Praia de Ofir.
Chambres: 191 chambres contemporaines avec balcon (21-25 m², max. 3 per-
sonnes) pourvues de tout le confort. La luminosité intense crée un sentiment 
d'espace agréable. Au choix, nous vous réservons une chambre vue pinède, vue 
jardin ou vue mer. Junior suites plus spacieuses avec vue mer (32 m², max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3ème adulte): à p.d. 
€ 48/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour (adulte), 
€ 10/jour (enfant jusqu'à 12 ans) (3 plats, menu fixe avec service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (vue pinède, jardin ou mer) ou 2 enfants 
(junior suites) de 5 à 12 ans inclus dans la chambre des parents à p.d. € 34/nuit 
(petit déjeuner inclus)
Le petit plus: lors de min. 7 nuits: 1 dîner gratuit (hors boissons) (sauf du 
12/04/22 au 17/04/22) (non cumulable avec Votre avantage).

Portugal

Nord du Portugal
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VOTRE AVANTAGE NPTV0111 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Fão-Esposende
Autrefois un port de 
pêche principal avec 
aujourd'hui des activi-
tés de pêche toujours 
importantes pour cette 
station balnéaire. Le 
littoral qui s'étend jusqu'à Ofir est consi-
déré comme une des régions côtières les 
plus belles du Nord du Portugal. A marée 
basse, les rochers sont à flot. Ce phéno-
mène naturel incontournable par sa taille 
est appelé le cavalos de Fão, et offre de 
belles photos de vacances.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/axis_ofir_beach_/236653i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vila Galé Collection Douro

Un hôtel idéal pour les familles, situé dans 
la vallée du Douro avec des panoramas 
fantastiques et de nombreuses facilités. 
Visitez les exploitations vinicoles dans les 
environs et goûtez leurs vins excellents! 
Prenez le temps de découvrir cette jolie 
région de 'la Vallée Enchanteresse'. Une 
adresse pour les bons vivants!

Situation: superbe, donnant sur la vallée du Douro et les vignobles. Ce paysage 
avec ses vignes verdoyantes l'été qui se colorent en rouge feu l'automne, est 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dans cette région les vignobles sont en ter-
rasse, très particulier. Le pont qui mène à Regua est à proximité (à travers la 
rivière). Sentiers pédestres et cyclables près de l'hôtel.
Transport: en voiture: 1.781  km (Bruxelles), 1.478  km (Paris), 1.986  km 
(Amsterdam). Aéroports: Porto (121 km), Lisboa (348 km).
Facilités: hôtel 4 étoiles récent avec des vues superbes sur Regua, la rivière 
et les vignes. Hall d'accueil et réception. Au restaurant Inevitavel (déjeuner 
et dîner), une cuisine soignée et vue sur le Douro et les vignobles. Bar avec 
une carte de vins étoffée. Piscine extérieure avec chaises longues, parasols et 
bain à bulles. Spa Satsanga gratuit: piscine intérieure, bain turc, douche Vichy 
(9-21 h). Massages et soins (payants). Nep Kids Club. Garage: à p.d. € 7,50/24 h.
Chambres: les 38 chambres confortables bénéficient d'une vue splendide sur la 
rivière. Aménagement moderne. Chambres standards (19 m², max. 2 personnes) 
ou familiales (22 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, divan-lit). Lit 
supplémentaire (3e adulte) en chambre familiale: réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 23/jour (3 plats, 
menu fixe et service à table ou buffet suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
ou demi-pension inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux offerte.

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0100 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Lamego
L'église du couvent 
Convento de Santa 
Cruz, qui surplombe la 
ville, vaut certainement 
une visite. Le Museu de 
Lamego est une autre 
attraction touristique à ne pas manquer. 
Lamego est un excellent point de chute 
pour faire des excursions dans la région et 
offre, grâce à sa situation sur les rives du 
Douro, une vue superbe sur les vastes val-
lées d'où vient le porto.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/vila_gale_collection_douro/235747i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Douro Palace Resort & Spa

Cet hôtel offre une expérience unique 
de confort, service et détente dans une 
ambiance relaxante. Plusieurs bars, un 
bon restaurant, un spa magnifique et un 
décor contemporain. Le tout dans un beau 
cadre de verdure surplombant la rivière 
Douro. Vous vous accorderez ici un répit, 
que vous savourerez pleinement.

Situation: à Santa Cruz do Douro, un des nombreux hameaux de Baião, qui se 
compose d'une série de petits villages verdoyants le long de la rivière. La région 
du Douro est principalement connue pour ses vins et sa belle nature. Vous devez 
certainement déguster les vins locaux dans une des nombreuses caves. Faites 
une promenade en bateau sur la rivière et visitez Amarante, le couvent de São 
Gonçalo (25 km) et bien sûr Porto (82 km).
Transport: en voiture: 1.850  km (Bruxelles), 1.548  km (Paris), 2.047  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (101 km).
Facilités: vous pourrez réserver auprès de la réception excursions, croisières et 
visites d'une cave à vin e.a. Il y a bars: Bar Tertulia au 5e étage avec une vue 
phénoménale sur la rivière Douro, Bar São João avec billard, et le Bar Eira près 
de la piscine (ouvert selon les conditions climatiques). Restaurant Eça offre une 
bonne cuisine avec des plats frais, locaux et bien présentés. Le spa (payant) 
propose des soins, sauna, bain turc, piscine intérieure, bain à bulles,... Piscine 
extérieure (15/05-15/10) avec chaises longues et pataugeoire. Aire de jeux pour 
les enfants. Baby-sitting, coiffeur,...
Chambres: un total de 60 chambres (max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 48/nuit) rectilignes et apaisantes, et une belle luminosité 
grâce aux grandes fenêtres. Elles disposent toutes de sorties de bain et pantou-
fles, mirroir grossissant et balcon. Au choix: chambres standards vue jardin ou 
vue sur le Douro (25 m²) ou suites (29 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 35/jour (adulte), 
€ 18/jour (enfant 9 à 12 ans inclus) (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus), 1 enfant de 9 à 
12 ans inclus à p.d. € 38/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux offerte. 55+ (min. 3 nuits): bon 
de valeur de € 40/chambre à utiliser au restaurant (non cumulable avec Votre 
avantage).

Portugal

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0027 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Santa Cruz do Douro (Baião)
Santa Cruz do Douro est 
le nom du petit hameau 
où vous séjournerez et 
qui fait partie de Baião. 
Bons vins, une nature 
spectaculaire où le 
Douro enchanteur coule, et une relaxation 
tota  le sont les atouts de cette région qui 
n'est pas encore envahie par les touristes. 
Vous pourrez également pratiquer dans 
les environs divers sports aquatiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/douro_palace_resort_--_spa/234476i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Douro Royal Valley

Hôtel élégant dans la vallée magnifique 
du Douro. Toutes les chambres ont un 
balcon avec une vue époustouflante sur 
les vignobles en terrasse, qui font partie 
du Patrimoine Mondial de l'Unesco. En 
soirée, il est agréable de prendre un verre 
de vinho verde en terrasse. La gastrono-
mie et le vin priment. Cet excellent hôtel 
est en outre un point de chute parfait pour 
explorer cette belle région intacte.

Situation: paisible, sur les rives du Douro, une fleuve bordée de collines avec 
des vignes et des maisons de campagne authentiques. Le centre du village de 
Pala est à 700 m, Baião à 14 km. Un tour en voiture le long de la rivière avec 
des paysages à couper le souffle et des villages charmants vaut la peine. Porto 
est à une heure de route.
Transport: en voiture: 1.823  km (Bruxelles), 1.520  km (Paris), 2.018  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (74 km).
Facilités: l'intérieur contemporain s'accorde bien avec l'authenticité du pay-
sage. Hall avec différents coins salons et un accueil chaleureux à la réception. 
Pour un verre ou un snack, vous devez être au Ruby Bar. En soirée, un piano-bar 
confortable. Au restaurant Palato D'Ouro, vous pourrez déguster une cuisine 
gastronomique à base de produits frais locaux avec un délicieux verre de vin. 
Les meilleurs vins régionaux et du monde entier sont proposés. Vous pourrez 
profiter des environs dans le jardin, près de la belle piscine à débordement 
(mai-octobre). Acqua pool bar, snacks disponibles. Piscine couverte. Le Royal 
Spa avec soins, sauna, hammam et bain jetstream.
Chambres: les 69 chambres (max. 3 personnes) sont dispersées sur 5 étages et 
ont une vue sublime sur la rivière. Balcon ou terrasse. Elles sont aménagées 
dans un style boutique luxueux. Chambres standards (30 m²) ou suites (60 m²). 
Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 54/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (adulte), 
€ 18/jour (enfant 9 jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, menu fixe et service à table 
ou buffet, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus), 1 enfant de 9 à 
12 ans inclus à p.d. € 40/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 55+: réduction de 20% sur les soins au spa et lors de min. 3 nuits 
un bon avec une valeur de € 40/chambre/séjour pour le restaurant (non cumu-
lable avec Votre avantage). Jeunes mariés: bouteille de champagne.

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0090 X1
• Avantages réservation anticipée

Pala (Baião)
Le village de Pala 
appartient à la munici-
palité de Baião, un lieu 
riche en histoire. Au 10e 
siècle, le guerrier chré-
tien Arnaldo de Bayan 
a repris cette région des Maures, d'où le 
nom de Baião. Pala est située sur la rive 
nord du Douro, la rivière qui traverse la 
région et se jette dans l'océan Atlantique 
à Porto.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/douro_royal_valley/234500i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta Dom Sapo

Séjour dans une belle ferme typiquement portugaise avec un 
vaste jardin et une petite piscine. Situation paisible, mais cen-
trale pour rayonner le Portugal du Nord.

Situation: paisible, dans un environnement rural, près du petit 
village de Cardielos qui se situe en pleine nature, à 9 km à 
peine de la petite ville de Viana do Castelo (plages). A voir 
dans la région: Ponte de Lima (30 km) pour son joli petit centre 
historique, Braga (60 km) qui est appelée la Rome du Portugal, 
le parc naturel de Peneda-Gerês et Guimarães (76 km).
Transport: en voiture: 1.960 km (Bruxelles), 1.660 km (Paris), 
2.160 km (Amsterdam). Aéroport: Porto (70 km).
Facilités: l'espace petit déjeuner se trouve dans un bâtiment 
séparé, ainsi que le bar lounge, un petit salon de télévision 
et un espace pour la lecture et les jeux de société. Les pavil-
lons sont entourés par un grand jardin, où vous disposez d'une 
petite piscine en plein air, entourée de chaises longues et de 
parasols (gratuits). Sur le domaine, 2 kitchenettes communes 
sont à votre disposition. Court de tennis (gratuit).
Chambres: les 10  chambres rez-de-jardin sont spacieuses 
(42 m², max. 3 personnes) avec un salon séparé. La décoration 
est simple, mais au confort satisfaisant. Elles comprennent une 
terrasse donnant sur le jardin. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 29/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%.

Nord du Portugal

VOTRE AVANTAGE NPTV0006 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Cardielos (Viana do Castelo)
Viana est une petite ville historique bien conservée à l'embou-
chure du Lima, entourée de collines et de plages. Au centre 
restaurants, petits commerces et terrasses animées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Furadouro Boutique Hôtel Beach & Spa

Un hôtel à petite échelle où les hôtes sont reçus dans un lieu 
exceptionnel. L’intérieur est épuré et moderne, combiné avec 
un confort maximal et un service personnalisé.

Situation: très avantageuse près de la plage de Furadouro. 
De nombreux boutiques, terrasses et snack-bars à deux pas. 
A 3 km d’Ovar, cité de carnaval et à 50 km de Porto. A voir: le 
château romantique de Santa Maria da Feira, et Torreira, une 
petite ville d’art animée.
Transport: en voiture: 1.909 km (Bruxelles), 1.607 km (Paris), 
2.106 km (Amsterdam). Aéroport: Porto (61 km).
Facilités: des teintes blanches et fraîches donnent le ton. Au 
restaurant Cardo un petit déjeuner buffet délicieux est dressé. 
Vous pourrez aussi y prendre le déjeuner et le dîner. La vue 
depuis le restaurant sur l'océan est époustouflante. Bar Sal, bar 
à vin branché avec des tapas. Spa (accès à p.d. 16 ans, bonnet 
de bain obligatoire) avec sauna, bain turc, piscine intérieure 
chauffée, différents soins,... Parking privé (à p.d. € 10/24 h, 
limité).
Chambres: 24  chambres (max. 2  personnes) élégantes et 
3 suites (carrelage). Chambres standards (22 m²) vue pays ou 
vue océan et chambres premium plus spacieuses (24 m²), vue 
pays ou vue océan. Toutes les chambres ont le même look 
design. Suites vue pays pour 2 adultes et 1 enfant (35 m², coin 
salon, rez-de-chaussée).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€  36/jour (adulte), €  25/jour (enfant jusqu'à 12  ans inclus) 
(3 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Suite vue pays uniquement: 1 enfant 
de 3 à 12 ans inclus dans la suite des parents à p.d. € 51/nuit 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: réduction de 20% sur les soins au spa.

Portugal

Centre du Portugal

VOTRE AVANTAGE CPOV0017 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Furadouro (Ovar)
Ce petit hameau animé se confond avec Ovar et est surtout 
vanté pour sa plage. Ovar est principalement connue pour son 
carnaval annuel haut en couleur.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/nord_du_portugal/quinta_dom_sapo/235307i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/furadouro_boutique_hotel_beach_--_spa/235050i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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You and the Sea Apartments

Ces studios et appartements spacieux 
avec service hôtelier ont tout pour com-
bler vos souhaits de vacances: un inté-
rieur contemporain et branché, une belle 
vue mer et un balcon privé. Vous séjour-
nez à proximité de l'océan, la plage, la 
nature et la culture. Une adresse privilé-
giant les familles avec d'excellentes faci-
lités à 40 km de Lisbonne.

Situation: superbe situation sur la côte Atlantique. Vous avez accès direct 
(5 minutes à pied) à la superbe plage de Praia do Sul, la plus grande plage 
d'Ericeira. De là, vous pouvez découvrir la station balnéaire et les environs 
dans toute leur diversité. Il y en a pour tous: surf, journée à flâner sur la plage, 
balade nature, sortie culturelle, dégustation de la cuisine locale,... Faites une 
visite à Sintra avec ses palais hauts en couleur (à 20 km) ou à Lisbonne avec ses 
délicieux Pastéis de Nata (à 40 km).
Transport: en voiture: 2.071  km (Bruxelles), 1.760  km (Paris), 2.268  km 
(Amsterdam). Aéroports: Lisboa (50 km), Porto (326 km).
Facilités: au restaurant agréable Jangada, vous savourez le petit déjeuner 
buffet (prix indicatif € 12,50/personne, à régler sur place). Trouvez le calme à la 
piscine couverte (les grandes fenêtres sont ouvertes l'été) avec chaises longues 
ou au spa accueillant avec sauna et hammam. Massages sur demande (payants). 
Plaine de jeux. Vous pouvez participer à de nombreuses activités (payantes, à 
régler sur place): leçons de surf, poterie, dégustation de vin,...
Appartements: les 35  studios et appartements récents sont répartis sur 
4 annexes et sont pourvus d'une cuisine entièrement équipée et d'un balcon 
privé meublé. Ils sont élégants, avec beaucoup d'attention aux détails et ont 
de chouettes décos boho-chic qui renvoient à l'océan. Nous vous réservons un 
studio (75 m², max. 2 adultes), un T1 appartement (115 m², 1 chambre séparée, 
max. 2 adultes et 1 enfant), un T2 appartement (160 m², 2 chambres séparées, 
max. 4 adultes et 1 enfant) et un T3 appartement (200 m², 3 chambres séparées, 
max. 6 adultes et 1 enfant).
Inclus: nettoyage journalier, changement du linge de toilette tous les jours, 2x 
par semaine changement de la literie.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. En T1, T2, T3 uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans l'appartement des parents paie € 34/nuit (petit déjeuner non inclus).

Centre du Portugal

VÉLO
∙ 3 nuits en 

appartement T1 (occupé par 2 p.) 
ou T2 (occupé par 4 p.)

∙ petit déjeuner buffet
∙ boisson de bienvenue
∙ vélo pour 1 jour
∙ 1 dîner 3 plats avec 1 boisson incluse 

(restaurant Jangada)

VOTRE AVANTAGE CPOV0046 N1
• Avantages réservation anticipée

Ericeira
Cette petite station 
balnéaire avec ses 
belles plages sur la 
côte Atlantique est un 
village de pêcheurs tra-
ditionnel, mais aussi la 
mecque des surfers. Ericeira est en effet 
la première réserve officielle de surf d'Eu-
rope. Un village agréable au-dessus d'une 
falaise et dans les restaurants, savourez 
des délices culinaires avec des plats de 
poissons et de crustacés.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/you_and_the_sea_apartments/236525i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta da Palmeira Country House Retreat & Spa

Cette propriété portugaise de 1890, entou-
rée d'orangers et d'oliviers, est une petite 
perle. A l'intérieur règne une ambiance 
chaleureuse d'intimité et un luxe de bon 
goût. Beau jardin avec piscine, vue excep-
tionnelle sur les montagnes, terrasse 
exquise, service aimable, tout nouveau 
spa... Réservez, savourez... et revenez.

Situation: dans une région montagneuse authentique, notamment à Cerdeira, 
qui se confond avec Arganil. L'hôtel donne sur la vallée environnante. Visitez à 
proximité le beau village de schiste de Podião. C'est une bonne situation pour 
découvrir la région des Beiras avec e.a. Viseu, ville gastronomique, Coimbra, 
ville universitaire historique, et le palais et le parc de Serra do Buçaco. Vous 
êtes à 30 km de la Serra da Estrela (sports d'hiver). Baladez-vous dans la réserve 
naturelle protégée de Mata da Magaraca, ou faites du VTT, du canoë, de l'esca-
lade,... Porto est à 1h45 de route.
Transport: en voiture: 1.833  km (Bruxelles), 1.530  km (Paris), 2.031  km 
(Amsterdam). Aéroport: Porto (171 km).
Facilités: l'aménagement est chaleureux, élégant et luxueux. Bar lounge pour 
boire un verre. La cuisine excellente est un mélange portugais et internatio-
nal. Petit déjeuner savoureux avec des produits frais, en soirée un menu sur-
prise culinaire avec choix, une carte des vins prestigieuse et régulièrement 
des ateliers culinaires. Beau jardin, petites terrasses intimes, grand patio et 
piscine extérieure (eau salée) avec honesty bar, chaises longues et serviettes. 
Spa (à payer sur place, usage privé possible - à réserver à l'avance) avec pis-
cine intérieure, sauna, bain à bulles et hammam. Soins et massages (payants).
VTT: € 25/jour.
Chambres: 8 chambres (sorties de bain et pantoufles, sols en bois, petite bou-
teille d'eau/jour): chambres standards (22 m², max. 2 personnes, pas de sorties 
de bain, climatisation), 4 junior suites (35 m², max. 3 personnes) ou premium 
junior suites (40 m², max. 3 personnes) dans le bâtiment principal et 4 chambres 
supérieures (35 m², max. 3 personnes, terrasse suivant les disponibilités) dans 
l'annexe. Junior suites charmantes avec des meubles élégants et une touche 
personnalisée, offrant confort, luxe et intimité. Lit supplémentaire (3e per-
sonne): € 60/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour (3 plats, 
choix de menus).
Enfants: lit bébé: € 29/nuit (sauf chambres standard).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

Portugal

Centre du Portugal

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits en junior suite
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 bouteille de champagne en chambre
∙ 1 visite guidée de Coimbra (env. 2 h, 

guide anglais, transferts non inclus)
VOTRE AVANTAGE CPOV0019 X1
• Avantages réservation anticipée

Arganil
Un petit village avec 
une ambiance cordiale 
dans l'intérieur du 
pays, dans le centre du 
Portugal. La commune 
d'Arganil est située 
sur les contreforts de la Serra da Estrela. 
L'Alva coule en grande partie sur le terri-
toire de la commune et délimite la fron-
tière nord d'Arganil.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/quinta_da_palmeira_country_house_retreat_--_spa/232974i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cooking and Nature Emotional Hotel

Un concept unique en relation avec la nature environnante. 
Design, écologie, nourriture saine et chambres harmonieuse-
ment intégrées dans l'environnement sont ses atouts.

Situation: bordé par le parc naturel Serras de Aire e Candeeiros. 
Excursions: les grottes de Mira d'Aire à 10 minutes en voiture, 
le monastère de Batalha à 17 km, Fátima à 20 km. Nazaré est 
prisée par les surfeurs (demi-heure de route).
Transport: en voiture: 1.954 km (Bruxelles), 1.652 km (Paris), 
2.152 km (Amsterdam). Aéroport: Lisboa (117 km).
Facilités: réception, lobby et plusieurs salons douillets. 
Terrasse extérieure avec honesty bar au jardin. Le restaurant 
utilise des ingrédients locaux et épices de leur potager. Des 
leçons de cuisine sont organisées sur demande. Piscine exté-
rieure avec pateaugoire (mai-octobre). Espace forme D'Aire 
avec piscines intérieures, espace de relaxation. Massages et 
soins payants. Bicyclettes gratuites (suivant les disponibili-
tés). Activités: pistes de randonnées pédestres et cyclables, 
balades à dos d'âne, équitation.
Chambres: 12 chambres (35 m²) évoquant 12 émotions diffé-
rentes dans le bâtiment principal, 11 chambres neuves The Nest 
dans un bungalow à 200 m.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet dans le bâtiment 
principal, un panier petit déjeuner pour les chambres dans le 
bungalow). Demi-pension: € 35/jour (adulte), € 12/jour (enfant 
jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 4 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paient chacun € 34/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Centre du Portugal

VOTRE AVANTAGE CPOV0028 X1
• Nuits gratuites

Alvados
Petit village au centre du Portugal pour déstresser après une 
année de travail intense. Alvados est entouré de collines, 
d'oliveraies et de petites fermes fortifiées.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

Casa da Cisterna

Charmant B&B pour ceux qui aiment combiner culture, gastro-
nomie, nature et quiétude. Intérieur branché dans les chambres. 
Vous serez chaleureusement accueilli par Ana et Antonio.

Situation: dans la vallée du Douro à 23 km de la rivière. La Casa 
est à l'intérieur de l'enceinte du château de Castelo Rodrigo.
Transport: en voiture: 1.722 km (Bruxelles), 1.421 km (Paris), 
1.918 km (Amsterdam). Aéroport: Porto (248 km).
Facilités: agréable salle de séjour/salon avec télévision, lec-
teur DVD, bibliothèque. Salle à manger pour le petit déjeuner, 
dîner et pique-nique possibles sur demande. Par beau temps 
vous pourrez aussi manger sur le balcon avec superbe vue 
panoramique. Jardin avec petite piscine, chaises longues et 
parasols. Les exploitants Ana Berliner et Antonio Monteiro vous 
aideront à planifier vos excursions (balade à dos d'âne, panier 
pique-nique, visite nocturne des gravures rupestres préhisto-
riques de la vallée de Côa,...). Parking gratuit dans le quartier.
Chambres: 9 belles chambres seulement (avec parquet, max. 
2 personnes): rabirruivo (12 m², au rez-de-chaussée dans l'an-
nexe), andorinhão (15 m², dans le jardin) et suites noitibo 
(27 m², avec mezzanine et terrasse, dans le jardin). Chaque 
chambre surprend par sa déco originale, très branchée. Sur 
demande: sèche-cheveux, frigo et feu de cheminée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 5/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux offerte.

Centre du Portugal

VOTRE AVANTAGE CPOV0031 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Figueira de Castelo Rodrigo
Village pittoresque dans un paysage verdoyant près de la Vallée 
du Douro et la frontière espagnole. Le château a joué un rôle 
important dans la reconquête du Portugal contre les Espagnols.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/cooking_and_nature_emotional_hotel/234905i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/casa_da_cisterna/236205i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Convento da Sertã

Un couvent du 17e siècle transformé en 
hôtel Boutique moderne. L'ancien et le 
nouveau s'y marient harmonieusement. 
Cette adresse unique est entourée d'une 
nature magnifique qui invite aux balades à 
pied ou à vélo. Un véritable havre de paix. 
Par ailleurs, c'est un point de chute idéal 
pour des vacances actives et sportives.

Situation: séjour au coeur vert du Portugal, dans une région boisée très éten-
due. Sertã se situe entre 2 ruisseaux, le Sertã et l'Amioso, à proximité du beau 
fleuve le Rio Zêzere avec ses lacs artificiels. La situation est parfaite pour décou-
vrir la nature, l'histoire, la culture et la gastronomie de cette région intacte, 
non touristique. Il y a des pistes pédestres et cyclables balisées, et plusieurs 
sports nautiques sont possibles. Visitez Tomar à 49 km, la Ville des Templiers 
avec son Convento de Cristo, un des couvents Renaissance les plus importants 
du Portugal. Fatima, lieu de pèlerinage, est à 77 km.
Transport: en voiture: 1.881  km (Bruxelles), 1.580  km (Paris), 2.077  km 
(Amsterdam). Aéroports: Lisboa (183 km), Porto (204 km).
Facilités: lobby et réception, où vous obtiendrez toutes les informations sur 
les sentiers balisés et les workshops artisanaux (de fromage p.e.). Bar (snacks). 
Petit déjeuner buffet régional soigné avec des fruits frais et des pâtisseries 
maison pour bien démarrer la journée. 2 Restaurants: Ponte Velha juste à côté 
de l'hôtel (géré par la même famille) et Santo Amaro à 5 minutes à pied (déjeu-
ner et dîner). Superbe chapelle rénovée. Petite piscine d'eau salée. Des jardins 
agréables bordent la rivière et il y a une aire de jeux pour les enfants (à 100 m 
de l'hôtel). Massages sur demande (payants).
Chambres: les 25 chambres soignées sont aménagées avec le goût du détail et 
ont vue jardin ou rivière. Nous vous réservons des chambres classiques (18 m², 
lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 36/nuit) avec une véranda (balcon cou-
vert) où vous pourrez profiter en soirée de la vue. Baignoire ou douche (la 
plupart), sols en bois.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfant jusqu'à 10 ans inclus) (amuse-bouche, menu VIP 5 plats avec 
choix, service à table, vin et café inclus).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue avec une pâtisserie locale. Surclassement 
suivant les disponibilités.

Portugal

Centre du Portugal

DINING
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ 1 verre de bienvenue avec une 

pâtisserie locale
∙ 1 déjeuner ou dîner (menu VIP 5 plats 

avec choix, apéritif, 1 verre de vin 
rouge et 1 verre de vin blanc inclus)

∙ 1 thé de l'après-midi ou café
∙ carte avec 7 routes pédestres et carte 

avec 4 routes pour explorer la région 
en voiture

VOTRE AVANTAGE CPOV0032 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Sertã
Sertã est un petit lieu 
de vacances hors des 
sentiers battus. C'est 
un endroit où la vie 
coule doucement, 
pour arrêter le temps 
et décompresser... Toutes les facilités 
sont néanmoins présentes. Il y a de nom-
breux petits coins cachés à découvrir, des 
petites plages près de la rivière et un patri-
moine historique.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/convento_da_serta/232991i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alegre Hôtel Bussaco

Adresse décontractée dans un immeuble historique. Vous 
serez plongé dans l'ambiance particulière, la culture et l'his-
toire de Luso avec ses célèbres thermes. Inoubliable!

Situation: à 400 m des thermes de Luso. Vous séjournerez près 
de la région naturelle et montagneuse de Buçaco, vous pour-
rez faire de nombreuses excursions dans cette région magni-
fique. Visitez avant tout le pavillon de chasse royal et la forêt 
magique (105 ha) de Buçaco. Luso est aussi un point de chute 
très agréable pour visiter les villes voisines de Viseu, Coimbra 
et Aveiro (la Venise du Portugal).
Transport: en voiture: 1.861 km (Bruxelles), 1.558 km (Paris), 
2.066  km (Amsterdam). Aéroports: Porto (117  km), Lisboa 
(222 km).
Facilités: hall d'accueil de style art nouveau, où vous serez 
chaleureusement accueilli par le propriétaire, Monsieur Alegre. 
Il connaît la région comme sa poche et il vous donnera volon-
tiers des tuyaux sur les restaurants et sites e.a. Le restaurant 
est ouvert du 01/05-30/09. Jardin luxuriant, piscine extérieure 
avec chaises longues. De nombreux soins et massages sont 
possibles à la Malo Clinic Termas Luso à 400 m (prix et réserva-
tions à la réception de l'hôtel). Parking privé fermé ou parking 
gratuit dans la rue.
Chambres: 18 chambres aux 2e et 3e étages avec un intérieur 
classique (17-22 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e 
personne): à p.d. € 21/nuit). Elles sont assez simples, mais 
combinent le confort d'aujourd'hui avec l'authenticité de ce bel 
immeuble historique.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

Centre du Portugal

VOTRE AVANTAGE CPOV0041 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Luso
Petite ville fortifiée typique et très sympa à 26 km de la ville 
universitaire de Coimbra. Luso est une des stations thermales 
les plus connues du Portugal, près de la Serra do Buçaco.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/centro_portugal/alegre_hotel_bussaco/234460i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta do Tagus Village

Une adresse de petite capacité et raffi-
née avec une cuisine particulièrement 
savoureuse et une vue panoramique vrai-
ment superbe sur le Tage et la capitale 
Lisbonne. Une adresse typique, vraiment 
romantique où vous serez divinement 
choyé grâce au service personnalisé. Un 
véritable petit bijou...

Situation: la Quinta jouit d'une situation très paisible, donnant sur le Tage, 
entourée d'une nature superbe, loin de l'agitation. Le Ponte 25 Abril (bâti en 
1966 et du nom de la révolution portugaise) vous mène d'Almada à Lisbonne. 
Ce pont est un point d'accroche qui fait penser au Golden Gate Bridge à San 
Francisco. Visitez les petites villes de Porto Brandão à 4 km (de là part le ferry 
pour le quartier historique de Belém avec ses sites touristiques importants), et 
Trafaria aussi à 4 km. A 16 km se situe la belle plage Costa da Caparica avec ses 
nombreux beach bars et écoles de surf. Quinta do Tagus est un agréable point 
de chute pour visiter Lisbonne en voiture ou en train, ainsi que Sintra (40 km) 
et les villes balnéaires populaires de Cascais et Estoril.
Transport: en voiture: 2.054  km (Bruxelles), 1.751  km (Paris), 2.259  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (22 km). Port Cacilhas à 10 minutes de route 
(liaison par ferry avec Lisbonne (Cais do Sodre, env. 10 minutes) jusqu'à 1 heure 
du matin).
Facilités: un coup de coeur de notre offre très apprécié! Hall d'accueil et récep-
tion, où vous pourrez réserver e.a. une sortie en bateau romantique. La cuisine 
délicieuse est un atout majeur. Profitez d'une vue magnifique sur le Tage et la 
ville de Lisbonne au restaurant méditerranéen - n'oubliez pas de réserver votre 
table. Piscine extérieure donnant sur le Tage et Lisbonne.
Chambres: intimité assurée, pas plus de 18 chambres, soignées et personna-
lisées, aussi confortables que conviviales (max. 2 personnes, chauffage par le 
sol). Nous vous réservons 4 types de chambres: une chambre avec terrasse et 
vue Tage, une chambre donnant sur le patio, une chambre vue jardin, piscine 
ou Tage, les trois types 20 m², ou une suite deluxe avec une vue époustouflante 
sur le Tage (35 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Portugal

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE CPOV0044 X1
• Avantages réservation anticipée

Almada
Almada est sur la rive 
sud du Tage et offre 
sans aucun doute les 
meilleurs panoramas 
sur Lisbonne. Vous 
trouverez les plus 
beaux belvédères près du château, l'as-
censeur panoramique de Boca do Vento et 
la statue très particulière du Christ, érigée 
en 1959. A mentionner aussi, la gastro-
nomie régionale exquise et ses délicieux 
'caldeiradas', daubes de poisson frais.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/quinta_do_tagus_village/236473i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Evidência Belverde

Un point de chute idéal sur la côte de 
Lisbonne, un hôtel contemporain avec 
une petite touche design. La capitale est à 
25 km seulement, Sintra, Estoril et Cascais 
à une demi-heure de route. Les plages de 
la Costa da Caparica sont restées assez 
authentiques. Chambres spacieuses. 
Bonne adresse aussi pour les familles 
avec enfants.

Situation: à 6 km de la plage de Fonte da Telha. Un point de chute idéal pour 
découvrir Lisbonne (à 25  km) et les stations balnéaires d’Estoril et Cascais, 
sans oublier Sintra. A faire: une balade sur les plages de la Costa da Caparica 
à 16  km. De nombreuses activités nautiques sont possibles. L'école de surf 
Essencia à Charneca da Caparica est à 9 km. Des sorties en bateau au départ de 
Setubal pour observer les dauphins sont réservables à la réception. A Setubal 
vous pourrez prendre le ferry vers la plage de Comporta. Le parc naturel Serra 
da Arrábida fait partie des plus beaux endroits du Portugal. A Almada (16 km) la 
grande statue du Christo Rei et shopping au centre commercial Almada Forum.
Transport: en voiture: 2.061  km (Bruxelles), 1.759  km (Paris), 2.256  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (31 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Bar. Restaurant The 19 pour le petit déjeu-
ner, le lunch et le dîner. Jolie piscine extérieure et service bar (snacks). Spa 
(payant) avec piscine intérieure, bain à bulles et bain de vapeur.
Chambres: 71 chambres esthétiques (balcon). Chambres standards (40 m², max. 
2 adultes et 1 enfant), vue jardin (40 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou fami-
liales (75 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, voir aussi Votre avan-
tage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 22/jour (adulte), 
€ 11/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table) (sauf 24/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus). 
Chambres standards et vue jardin: 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre 
des parents paie € 34/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue (liqueur portugaise). Lors de min. 4 nuits: 
bouteille de vin.

Côte de Lisbonne

DÉCOUVERTE
∙ 7 nuits en chambre standard
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue (liqueur portugaise)
∙ 1x dîner 3 plats le premier soir 

(1 bouteille de vin par 2 personnes 
incluse)

∙ 1 panier pique-nique (pain, jambon, 
fromage, fruit, 1 bouteille de vin)

∙ 1 visite au domaine viticole de Bacalhôa 
avec dégustation (transferts non inclus, 
22 km de l'hôtel, fermé le dimanche)

∙ 1x accès gratuit au spa

VOTRE AVANTAGE LBOV0040 N1
• Avantages réservation anticipée

Amora
Urbanisation résiden-
tielle sur une côte de 
22 km, beaucoup moins 
touristique que Cascais 
et Estoril. Elle s'étend 
jusqu'à Cabo Espichel; 
ce cap est une succession de paysages 
sauvages et d’immenses falaises sur les-
quelles l’océan vient se fracasser. Les 
plages de Caparica (la plus longue plage 
au sud de Lisbonne) sont assez intactes.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Sesimbra Hôtel & Spa

Hôtel moderne en bord de plage avec 
d'excellentes facilités, dont le spa. La vue 
sur l'océan, bordé de rochers, est magni-
fique - une carte postale! Ancien village de 
pêcheurs, Sesimbra est aujourd'hui une 
station balnéaire animée avec de belles 
plages et de bons restaurants de poisson. 
Tout est présent pour réussir vos vacances 
à la plage.

Situation: superbement situé, uniquement séparé de la plage par le boulevard 
du bord de mer, avec l'océan et la Serra da Arrábida à l'arrière-plan. A faire: 
une promenade en bateau et observer les dauphins. La capitale Lisbonne est à 
40 km, une visite culturelle qui s'impose. Setúbal (à 20 km) est le troisième port 
du Portugal avec des ruelles étroites, commerces sympas, bâtiments historiques 
et une cathédrale. Le Parc Naturel de l'Arrábida est d'une beauté incomparable, 
où le bleu de la mer alterne avec les tons blanchis des falaises (jusqu'à 500 m de 
hauteur). Palmela est également proche (à 30 km) et est connue pour ses fruits, 
fromages et vins, et son château.
Transport: en voiture: 2.081  km (Bruxelles), 1.779  km (Paris), 2.289  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (40 km).
Facilités: la réception se trouve au 6e étage. Au rez-de-chaussée vous avez 
accès direct à la promenade du bord de mer. Restaurant buffet avec terrasse 
pour le petit déjeuner et le dîner. Bar lounge (snacks). Piscine extérieure avec 
pataugeoire, poolbar, chaises longues et parasols gratuits. Vous profitez d'une 
partie de plage privée pendant les mois d'été. Club enfants et aire de jeux pour 
les petits. Spa avec piscine couverte, sauna, bain turc, douche multijets et 
fitness en accès libre - les soins sont payants (accès à p.d. 16 ans). Dans les 
environs: sports nautiques à 200 m, tennis et équitation à 5 km, golf à 20 km, 
dégustations de vin.
Chambres: les 92 chambres offrent une vue fantastique sur l'Atlantique! Elles 
sont élégantes avec une touche moderne. Nous vous réservons au choix: 
chambres standards (25 m²) ou suites (37 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) 
dans les 2 types: à p.d. € 34/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 24/jour (adultes), 
€ 12/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, buffet ou service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents à p.d. € 17/nuit (petit déjeuner inclus).

Portugal

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0019 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Sesimbra
Un charmant petit 
village de pêcheurs 
à 40 km au sud de 
Lisbonne qui s'est 
transformé en station 
balnéaire fort appré-
ciée, animée mais authentique. La baie 
est protégée par les beaux paysages de la 
montagne Serra da Arrábida. Les restau-
rants de poisson sont nombreux et déli-
cieux. Le Castelo de Sesimbra se situe en 
hauteur, à 3 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Senhora da Guia

Dans cet hôtel Boutique luxueux vous 
serez très bien servi. Le panorama 
époustouflant sur l'océan, le service par-
fait, les beaux jardins, l'excellente cui-
sine italienne et le charme fantastique du 
décor en font incontestablement un des 
hôtels chics les plus agréables de Cascais. 
A recommander!

Situation: le long de la route côtière entre Cascais et Guincho, à quelque 2 km 
de la plage et à 2,5 km du centre de Cascais. Visitez la féerique Sintra (à 15 km), 
Lisbonne (à 30 km) et Estoril (à 5 km).
Transport: en voiture: 2.064  km (Bruxelles), 1.762  km (Paris), 2.273  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: l'hôtel respire un luxe intime, convivial et absolument pas pompeux, 
comme on pourrait s'attendre d'un hôtel cinq étoiles. Hall d'accueil et récep-
tion. En été, petit déjeuner à la terrasse. Déjeuner et dîner au restaurant italien 
Terrassa, une adresse très populaire dans la région. Bar feutré avec cheminée. 
Dans le jardin luxuriant vous attend une piscine extérieure avec terrasse (ser-
vice bar), chaises longues et parasols gratuits. Le spa offre beaucoup de possi-
bilités, sans perdre de son intimité. Dans les environs: équitation, voile, surf, 
golf Quinta da Marinha (18 trous),...
Chambres: vous serez reçu de la meilleure manière qu'il soit. Les 41 chambres 
(max. 3 personnes) ont une ambiance très chaleureuse, chacune avec un carac-
tère individuel. La décoration diffère quelque peu de chambre en chambre. Elles 
comprennent terrasse ou balcon et moquette. Les chambres classiques (20 m²) 
avec vue sur le jardin ou avec vue mer se trouvent dans l'annexe, les chambres 
supérieures vue mer avec coin salon (25-30 m²) dans le bâtiment principal. Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 67/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 34/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: fruits et vin mousseux 
offerts.

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0024 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Cascais
Cet ancien village de 
pêcheurs se situe 
juste à côté d'Estoril 
sur la côte qui s'étend 
de Lisbonne le long 
de l'embouchure du 
Tage jusqu'à l'Océan Atlantique. Cascais 
devint célèbre en tant que lieu de refuge 
pour la royauté européenne au 20e siècle. 
Aujourd'hui c'est une station balnéaire 
cosmopolite, à la fois pittoresque et chic, 
avec de jolies petites plages de sable et un 
port de plaisance.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Club d'Azeitão

Vous séjournez dans une quinta (ferme) 
authentique, typique de la région. Le bâti-
ment est décoré d'azulejos, les célèbres 
carreaux portugais en céramique. Vous 
bénéficiez d'une situation paisible et les 
beaux jardins invitent au farniente. Un 
endroit idéal pour se détendre, loin du 
stress quotidien. Rénové en 2021.

Situation: cet hôtel se situe au calme, à la campagne, près du village d'Azeitão. 
Les plages de la Costa Azul sont à 15 km, la ville portuaire animée de Setúbal est 
à 12 km. De là, vous pouvez prendre un bac pour la presqu'île de Troia. Lisbonne, 
une des capitales les plus charmantes de l'Europe, est à 36 km. Visitez aussi le 
château maure de Sesimbra (à 18 km), d'où vous avez un panorama magnifique 
sur la ville et l'océan.
Transport: en voiture: 2.089  km (Bruxelles), 1.787  km (Paris), 2.288  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (35 km).
Facilités: réception, bar avec terrasse et restaurant buffet. L'hôtel est entouré 
de jardins magnifiques. A l'arrière du jardin (à 250 m), vous avez la piscine et 
une pataugeoire où il fait bon rêvasser en prenant un verre. Chaises longues, 
parasols et serviettes sont mis gratuitement à la disposition de la clientèle. 
2 Courts de tennis (gratuits). Vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans les 
clubs de golf de la région (Quinta do Perú à 10 km, Montado à 25 km, Troia,...).
Chambres: 46  chambres classiques qui partagent la tranquillité de l'hôtel. 
Elles disposent de toutes les facilités modernes et sont agréablement déco-
rées. Coffres (payants). Chambres standards (18 m²) ou chambres supérieures 
(23 m²). Les 2 types pour max. 3 personnes. Lit supplémentaire (3e adulte): à 
p.d. € 64/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux et fruits offerts.

Portugal

Côte de Lisbonne
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VOTRE AVANTAGE LBOV0004 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Azeitão
Un village très paisible 
au milieu du pays des 
'Quintas'. Les quin-
tas sont des fermes 
entourées de champs, 
très souvent d'intérêt 
architectural. Profitez d'une promenade 
à travers cette région, et faites une 
pause agréable en dégustant du fromage 
d'Azeitão accompagné d'un verre de 
Muscatel, le vin local. En outre, vous 
trouverez à Azeitão une des plus grandes 
usines de céramique de la région.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/club_dazeitao/235619i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Farol Hôtel

Séjour branché et authentique dans un 
hôtel design pur sang, hébergé dans une 
ancienne maison de maître bâtie au 19e 
siècle à la demande du comte de Cabral. 
Profitez d'une situation unique à la mer à 
35 km de Lisbonne. Une oasis de quiétude 
fascinante, contemporaine avec un pano-
rama fantastique sur l'Atlantique et à deux 
pas de la ville cosmopolite de Cascais. 
Vous y serez entièrement vous-même.

Situation: l'hôtel domine l'extrémité des falaises de Cascais, avec une vue 
superbe sur l'océan. Le phare avec le musée de Santa Marta est à côté de l'hô-
tel, les falaises de Boca do Inferno sont à 750 m. Le centre-ville est à 5 minutes 
à pied, la longue plage de sable de Cascais à 1 km. Dans la région: Sintra avec 
ses palais (20 km), Lisbonne (30 km) et le lieu de pèlerinage de Fatima (156 km). 
Le casino d'Estoril est à 4 km et Guincho, plage favorite des surfeurs à 8 km.
Transport: en voiture: 2.070  km (Bruxelles), 1.762  km (Paris), 2.273  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (37 km).
Facilités: cet hôtel se compose d'un bâtiment principal et d'une nouvelle aile. 
Hall d'accueil branché. Restaurant The Mix sert une cuisine fusion méditerra-
néenne aux saveurs exclusives (terrasse avec vue mer). Au bar à sushi, le meil-
leur de la cuisine japonaise. Jardin avec terrasses. La piscine est bâtie sur un 
plateau au-dessus de la mer. Poolbar. Golf (18 trous). Squash et tennis à 4 km.
Chambres: 33 chambres contemporaine, avec vue sur le jardin (23 m²) ou sur la 
mer (24 m²). Chambres design (26 m²) et junior suites (40 m²), avec une décora-
tion portugaise. Lit supplémentaire 3e adulte à p.d. € 116/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 77/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 3 nuits). Jeunes mariés: mousseux, 
fruits, chocolats, fleurs et surclassement suivant les disponibilités. 55+: tou-
jours un verre de bienvenue.

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0010 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Cascais
Cet ancien village de 
pêcheurs se situe 
juste à côté d'Estoril 
sur la côte qui s'étend 
de Lisbonne le long 
de l'embouchure du 
Tage jusqu'à l'Océan Atlantique. Cascais 
devint célèbre en tant que lieu de refuge 
pour la royauté européenne au 20e siècle. 
Aujourd'hui c'est une station balnéaire 
cosmopolite, à la fois pittoresque et chic, 
avec de jolies petites plages de sable et un 
port de plaisance.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Vila Galé Cascais

Hôtel accueillant pour les enfants, avec 
une belle situation près du port de 
Cascais. Parfait pour des vacances à la 
plage ou pour explorer la région (Estoril, 
Sintra et Lisbonne). Laissez-vous envoû-
ter par le charme et la beauté de Cascais. 
Calme, nature et espace sont les mots clés 
de cet établissement. Superbe adresse 
pour les grands et les petits!

Situation: près du Farol Santa Marta (phare avec musée gratuit), à quelques 
centaines de mètres de la Boca do Inferno, à 500 m du centre historique de 
Cascais et à 1 km de la plage de sable. Excursions dans les environs: Sintra avec 
le Palacio da Pena (19 km), Lisbonne (30 km), la plage de Guincho (8 km) pour 
les surfeurs et Estoril avec son célèbre casino (4 km).
Transport: en voiture: 2.064  km (Bruxelles), 1.762  km (Paris), 2.273  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Le petit déjeuner, le déjeuner et 
le dîner sont servis au restaurant Versatil. Beau jardin avec piscine en plein air 
(chaises longues) et poolbar Maresia avec terrasse. Repos total au Health Club 
avec sauna (gratuit, à p.d. 16 ans). Massages et soins sur demande (payants).
Chambres: l'hôtel compte 233 chambres spacieuses et confortables, chacune 
avec balcon ou terrasse. Au choix: standard (34 m², max. 3 personnes), vue mer 
(34 m², max. 3 personnes) ou junior suite plus spacieuse dédiée aux familles 
(41-48 m², max. 4 personnes). Coffre sur demande moyennant paiement. Lit 
supplémentaire (3e et 4e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 22/jour (3 plats, 
menu fixe avec service à table ou buffet suivant l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux.

Portugal

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0044 X0
• Avantages réservation anticipée

Cascais
Cet ancien village de 
pêcheurs se situe 
juste à côté d'Estoril 
sur la côte qui s'étend 
de Lisbonne le long 
de l'embouchure du 
Tage jusqu'à l'Océan Atlantique. Cascais 
devint célèbre en tant que lieu de refuge 
pour la royauté européenne au 20e siècle. 
Aujourd'hui c'est une station balnéaire 
cosmopolite, à la fois pittoresque et chic, 
avec de jolies petites plages de sable et un 
port de plaisance.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Vila Galé Collection Palacio dos Arcos

Séjour unique dans un élégant palais restauré datant du 15e 
siècle, à l'endroit où l'Océan Atlantique et le Tage se ren-
contrent. Profitez des nombreuses facilités.

Situation: privilégiée, entre Lisbonne et Cascais. Situation 
stratégique à 1  km de la plage de l'autre côté de la route. 
Lisbonne à 19 km est incontournable.
Transport: en voiture: 2.054 km (Bruxelles), 1.750 km (Paris), 
2.248 km (Amsterdam). Aéroport: Lisboa (22 km). Gare: Paços 
dos Arcos à 250 m (15 min. vers Cascais et Lisbonne).
Facilités: palais historique du 15e siècle, rénové avec goût. 
Restaurant soigné Inevitável pour le petit déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner. Piscine extérieure avec pataugeoire, chaises 
longues et poolbar (ouvert avril-septembre; snacks et bois-
sons rafraîchissantes). Superbes jardins et chapelle restaurée. 
Satsanga Spa avec piscine intérieure (9-21 h). Parking: à p.d. 
€ 10/24 h.
Chambres: les chambres sont très élégantes (76), chacune avec 
terrasse ou balcon et vue sur le jardin. Nous vous réservons une 
chambre standard spacieuse dans l'aile moderne (34 m², max. 
3 personnes). Elles sont pourvues de tout confort. Lit supplé-
mentaire (3e adulte): 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 32/jour (3 plats, menu fixe et service à table ou buffet selon 
l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux offerte.

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0045 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Paço de Arcos
Petite ville paisible entre Lisbonne et Cascais où le temps 
semble s'être arrêté. Laissez-vous emporter par le rythme doux 
de la vie du village et admirez les belles façades.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/vila_gale_collection_palacio_dos_arcos/235291i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Inglaterra

Un hôtel Boutique charmant au centre 
d'Estoril où vous séjournerez d'une façon 
très agréable. Un joli bâtiment du début 
du 20e siècle fut transformé en un hôtel 
esthétique de petite taille. La décora-
tion est très réussie sur le plan architec-
tonique, un mariage parfait entre tradition 
et innovation. Ici vous vous détendrez 
pleinement.

Situation: au centre d'Estoril, en hauteur, à 200 m du célèbre casino et à 300 m 
de la plage (Tamariz), face au spa d'Estoril. A 4 km se trouve Cascais. La ville de 
Sintra à 15 km et la capitale Lisbonne à 27 km - deux visites incontournables.
Transport: en voiture: 2.078  km (Bruxelles), 1.776  km (Paris), 2.277  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (25 km). Gare: Estoril (300 m, ligne directe vers 
Lisbonne).
Facilités: le restaurant a fait peau neuve; à côté le bar. Par ailleurs, il y a le bar 
Estoril Sky et restaurant à côté de la petite piscine à débordement sur la terrasse 
du toit de la dépendance plus récente. Les deux sont ouverts mars-octobre, sui-
vant les conditions climatiques. Chaises longues, parasols et serviettes gratuits. 
La piscine ne convient pas aux enfants. Aire de jeux. Parking public dans le 
quartier (payant). Plusieurs terrains de golf dans un rayon de 3 km.
Chambres: 56 chambres classiques dans le bâtiment principal, souvent avec 
balcon (suivant les disponibilités). Chambres standards (20 m², max. 3 per-
sonnes) ou suites avec salon séparé (35 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2  enfants). Dans l'aile, 14  chambres supérieures (25  m², max. 2  adultes et 
1 enfant, balcon, douche ouverte, sorties de bain, sols laminés). Lit supplémen-
taire (3e adulte en chambre standard ou suite): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplémentaire. 
Suites uniquement: même réduction pour 2 enfants de 3 à 12 ans inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue. Min. 7 nuits: 1 dîner gratuit (01/04-31/05, 
01/10-31/03, cumulable avec Votre avantage). Jeunes mariés: mousseux et fruits.

Portugal

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0013 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Estoril
Les belles villas, les 
magnifiques parcs 
fleuris et les allées 
bordées de palmiers 
témoignent du passé 
glorieux d’Estoril. Jadis, 
Estoril était populaire auprès des rois et 
des aristocrates. Le climat y est clément, 
même en hiver. Casino chic et terrasses 
sympas. Estoril et Cascais sont reliées par 
une jolie promenade le long de la plage.

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/inglaterra/232950i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Palácio Estoril

Pour ceux qui veulent séjourner avec style 
et grandeur. Cet hôtel emblématique de 
1930 est une référence et a été le décor 
du film James Bond de 1969. L'histoire 
de l'hôtel est mêlée à celle de l'Europe. 
Le lobby et les salons dégagent une 
ambiance aristocratique. Dans le livre 
d'or très impressionnant familles royales, 
têtes couronnées, acteurs,... Le casino et 
la plage sont à deux pas.

Situation: très centrale, dans la station mondaine d'Estoril. Le casino et la 
plage sont à 5 minutes à pied. Belles villas, parcs fleuris et un passé royal. 
Vous rejoignez Cascais via une belle balade le long de la mer (3 km). En dehors 
de Cascais, Boca do Inferno, où la mer se jette violemment sur les rochers. 
2 Incontournables: Sintra (14 km) et Lisbonne (27 km).
Transport: en voiture: 2.062  km (Bruxelles), 1.762  km (Paris), 2.257  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: lobby agréable, réception et salons avec l'ambiance d'antan. Bar avec 
terrasse. Au restaurant Grill Four Seasons, une cuisine raffinée. Le chef y prépare 
des spécialités locales et plats internationaux. La terrasse donne sur le jar-
din. Dîner romantique à la piscine. Piscine extérieure avec poolbar. Estoril Spa 
(2.500 m²) avec piscine, hammam et soins exclusifs e.a. Le Banyan Tree Spa offre 
une expérience de quiétude unique, inspirée des traditions asiatiques séculaires 
(gratuit). Golf (18 trous) à 1 km.
Chambres: 161  chambres stylées, élégantes et classiques, avec une touche 
contemporaine. Classique (20-25 m²), supérieure (20-25 m², vue jardin ou pis-
cine) ou duplex suite (45 m², vue jardin). Lit supplémentaire possible dans tous 
les types: à p.d. € 66/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 48/jour (adulte), 
€ 24/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Duplex suites uniquement: 
2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: chambres classiques uniquement: 2 adultes et 2 enfants 
jusqu’à 12 ans inclus dans 2 chambres séparées paient 2x le prix d’une chambre 
pour 1 personne (non cumulable avec Votre avantage).
Le petit plus: verre de bienvenue. 1 Green fee gratuit au golf d'Estoril. Lors de 
min. 14 nuits: 1 dîner gratuit. Jeunes mariés: voir Votre avantage.

Côte de Lisbonne

VOTRE AVANTAGE LBOV0007 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Estoril
Les belles villas, les 
magnifiques parcs 
fleuris et les allées 
bordées de palmiers 
témoignent du passé 
glorieux d’Estoril. Jadis, 
Estoril était populaire auprès des rois et 
des aristocrates. Le climat y est clément, 
même en hiver. Casino chic et terrasses 
sympas. Estoril et Cascais sont reliées par 
une jolie promenade le long de la plage.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Convento do Espinheiro

Tout le luxe imaginable, dans un couvent 
du 15e siècle soigneusement rénové. 
Un monument national classé, auquel a 
été ajouté une nouvelle aile. L'intérieur 
est une combinaison branchée et entê-
tée d'ancien et de moderne. Etre 'chez 
soi', entouré d'histoire, de beauté et de 
confort. Le panorama et un service parfait 
sont des atouts indéniables.

Situation: situation paisible, à 2 km des remparts d'Évora, ville pittoresque et 
Patrimoine Mondial avec d'étroites ruelles et des maisons blanches. La Praça do 
Giraldo centrale est entourée d'arcades et de fontaines. Monsaraz est à 57 km, 
Vila Viçosa à 60 km. L'Alentejo est aussi une région vinicole importante: visite 
de l'usine de liège d'Azaruja (20 km) ou dégustation chez un viticulteur local.
Transport: en voiture: 1.963  km (Bruxelles), 1.658  km (Paris), 2.156  km 
(Amsterdam). Aéroport: Lisboa (134 km).
Facilités: hall d'accueil chaleureux et réception. Pianobar Pulpitus intime et 
bar à vin Cisterna. L'Aqua Lounge poolbar moderne, sert de délicieux cocktails, 
snacks et tapas. L'été, petit déjeuner dans le superbe patio maure du restaurant 
Claustrus, où les moines méditaient autrefois. Le restaurant Divinus est dans 
l'ancien cellier. Nouveau restaurant italien Olive. Dégustation de vin possible 
tous les jours. Chapelle privée magnifique. 8 Ha de jolis jardins. Belle piscine 
extérieure. Le spa Diana est un des meilleurs du Portugal avec piscine intérieure, 
bain à bulles, sauna, bain de vapeur, hydrothérapie (gratuits). Soins (payants).
Chambres: 92 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant), réparties dans le couvent 
et une nouvelle aile moderne. Celles du couvent sont authentiques et aména-
gées dans des tons chauds avec parquet, les chambres dans le nouveau bâti-
ment sont un peu plus modernes et s'inspirent des années 50'. Au choix: deluxe 
convent (dans le couvent), design ou grand deluxe design dans l'aile moderne 
et deluxe suites dans le couvent. Les chambres ont une superficie de 35 m², les 
suites de 75 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 45/jour (adulte), 
€ 23/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table au restaurant 
Divinus ou Olive).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 18 ans inclus dans la chambre des 
parents paie € 60/nuit (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés et anniversaires: traitement 
VIP et surclassement suivant les disponibilités.

Portugal

Alentejo

VOTRE AVANTAGE ALEV0019 X1
• Nuits gratuites

Évora
Centre ar tistique 
important et patri-
moine mondial. Le 
centre se compose de 
ruelles sinueuses aux 
maisons blanches. La 
place centrale Praça do Giraldo est entou-
rée d'arcades et de fontaines. Visitez 
l'église Renaissance, la Chapelle des 
Ossements, la cathédrale pré-gothique, 
le Museo Regional, le temple de Diane, 
le Palacio Cadaval,... Et goûtez les délices 
locaux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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Santiago Hôtel Cooking & Nature

Un hôtel design contemporain avec une 
atmosphère très familiale. Dans cet hôtel 
de petite taille, très récent, un rôle impor-
tant est réservé à la culture locale et aux 
traditions, à la nature et la gastronomie. 
C'est un lieu agréable avec l'accent mis 
sur l'amusement et les plaisirs intenses, 
une approche nouvelle de l'hospitalité en 
Alentejo.

Situation: à 10 minutes à pied du centre pittoresque de Santiago do Cacém, 
se situe sur une colline avec vue sur le charmant château. Vous pourrez aussi 
y profiter intensément d'un silence ultime et d'un panorama stupéfiant sur le 
paysage de l'Alentejo. A recommander: les ruines romaines de Miróbriga à 1 km, 
le Safari Parc Badoca à 8 km et l'époustouflante lagune (avec plage) de Santo 
André à 18 km. Les amateurs de plage se régaleront aussi sur la plage de sable 
blanc paradisiaque de Fonte do Cortiço à 18 km, la plage de Praia de Melides à 
22 km et la plage de Porto Covo à 31 km.
Transport: en voiture: 2.110  km (Bruxelles), 1.806  km (Paris), 2.319  km 
(Amsterdam). Aéroports: Lisboa (140 km), Faro (172 km).
Facilités: le restaurant branché À Terra propose une cuisine saine et pure de 
grande qualité (concept foodsharing). Vous pourrez aussi participer à de nom-
breuses activités culinaires (payantes). Détente et bronzette agréable au bord 
de la piscine extérieure (8 x 15 m) avec chaises longues et parasols gratuits. Surf 
& Adventure Shop tendance, gourmetshop de produits régionaux portugais et 
accessoires faits en liège (les chênes-liège sont nombreux en Alentejo). Sports 
aventure aux environs de l'hôtel.
Chambres: 32 chambres récentes (balcon/terrasse) au caractère moderne, créa-
tif et des finitions avec des éléments design. Grandes fenêtres donnant beau-
coup de luminosité et une vue dont vous vous souviendrez. Nous vous réservons 
les chambres standards (24 m², max. 2 adultes et 1 enfant), supérieures (24 m², 
max. 2 adultes et 1 enfant) ou les chambres familiales plus spacieuses (48 m², 
max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 30/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table) (sauf 24/12/22 et 
14/02/23). Menu enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus). 
Chambres standards et supérieures: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre 
des parents paie € 33/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 1x cours de cuisine court par personne/jour (à réserver à 
l'avance). Jeunes mariés: bouteille de vin mousseux.

Alentejo

VOTRE AVANTAGE ALEV0045 X0
• Avantages réservation anticipée

Santiago do Cacém
Une petite ville paisible 
et authentique, dans 
les collines de la Serra 
de Grândola. Fondée 
à la période romaine, 
elle offre encore de 
nos jours un beau patrimoine culturel. 
L'attraction principale est le château 
médiéval, bâti par les Maures, qui culmine 
à 253 m au-dessus de la ville. La côte avec 
la ville portuaire de Sines est à 23 km.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Monte do Zambujeiro

Une adresse verte surprenante où calme, 
intimité et un service très personnalisé 
sont primordiaux. Vous profiterez de la 
vue sur la rivière Mira. Transformée en 
un lieu de séjour moderne et luxueux, la 
propriété est depuis plus de 200 ans en 
possession de la famille Carvalho. Un des 
secrets du Portugal les mieux gardés.

Situation: vous y serez indéniablement au calme! Vous y bénéficiez d'une situa-
tion paisible en pleine nature, avec vue sur la rivière. Le centre le plus proche 
est Vila Nova de Milfontes à 5 km. Le Parc National Sudoeste de Alentejano e 
Costa Vicentina avec une faune et flore impressionnantes, est tout proche. Les 
baies, dunes et plages intactes de cette région côtière sauvage et protégée 
invitent aux balades à pied, à cheval ou à vélo, à la plongée au tuba et à la 
bronzette. Suivez la route Rota Vicentina et savourez les panoramas.
Transport: en voiture: 2.157  km (Bruxelles), 1.856  km (Paris), 2.353  km 
(Amsterdam). Aéroports: Faro (134 km), Lisboa (190 km).
Facilités: cette charmante propriété est une des meilleures adresses de la 
région. A la réception vous serez chaleureusement accueilli et vous pourrez 
réserver diverses activités: leçon d'équitation, dégustation de vin, initiation 
au paddle surf,... Le petit restaurant traditionnel vous fait découvrir la cuisine 
authentique d'Alentejo. Les légumes viennent de leur propre potager. La belle 
piscine extérieure panoramique est entourée d'un jardin luxuriant. Possibilité 
de massages (payants).
Suites et villas: Monte do Zambujeiro compte 10 suites et villas qui sont répar-
ties sur la propriété dans 3 bâtiments différents. Nous vous réservons une suite 
(30 m², max. 3  personnes, plateau de courtoisie (café et thé), une villa T1
(40 m², max. 3 personnes) ou une suite deluxe (60 m², max. 3 personnes, plateau 
de courtoisie (café et thé). Aménagement contemporain avec terrasse privée, 
machine à laver, lecteur CD/DVD, dock iPod et sols en bois. Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 49/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 28/jour (3 plats, 
service à table) (sauf 25/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans la suite/villa des 
parents paie € 25/nuit (petit déjeuner inclus).

Portugal

Alentejo

DÉCOUVERTE
∙ 3 nuits
∙ petit déjeuner buffet
∙ verre de bienvenue
∙ 1 leçon d'équitation

(1 heure, à 15 km de l'hôtel)*
∙ 1 dégustation de vin suivie d'un 

dîner dans un restaurant à 2 km 
(3 plats, boissons incluses)* 

* transferts non inclus

VOTRE AVANTAGE ALEV0032 N1
• Nuits gratuites

Monte do Zambujeiro
(Vila Nova de Milfontes)
Vraiment champêtre, 
à proximité de Vila 
Nova de Milfontes (ville 
aux mille fontaines) 
avec de nombreuses 
sources d'eau. Cette 
petite station balnéaire sympathique et 
authentique est très appréciée. Vous y 
trouverez un centre agréable, un port de 
pêche, des terrasses et suffisamment de 
restaurants,...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/alentejo/monte_do_zambujeiro/236661i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Memmo Baleeira

Un hôtel design rectiligne dans l'extrême 
sud-ouest du parc naturel de la Costa 
Vicentina pour les amateurs de nature, 
côtes intactes et vagues de surf parfaites. 
Aussi bien du restaurant, du lounge que 
des chambres, vous profiterez d'un pano-
rama époustouflant sur l'Océan Atlan-
tique. Cuisine savoureuse et hospitalité 
portugaise très chaleureuse.

Situation: dans la rue principale, à 300 m de la plage de Martinhal. Vous êtes 
sur une côte sauvage fascinante avec des falaises abruptes et des petites plages 
intimes. A 1,9 km de la Fortaleza de Sagres. Une chapelle y a été bâtie en l'hon-
neur de Henri le Navigateur, père de la cartographie moderne et des expéditions 
portugaises. Le Cap St Vincent, le point le plus au sud-ouest d'Europe, a un des 
plus grands phares d'Europe, quel panorama... Lagos est à 34 km, Portimão à 
58 km et Albufeira à 90 km, 3 stations très populaires avec des plages, une vie 
nocturne animée et un éventail d'activités/sports nautiques.
Transport: en voiture: 2.295  km (Bruxelles), 1.993  km (Paris), 2.493  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (117 km).
Facilités: réception et lobby contemporains. Le Memmo lounge propose du café 
l'après-midi, en soirée des cocktails. Le restaurant panoramique sous la houlette 
du chef Dario Santos sert des plats méditerranéens. Belle piscine en plein air. 
Spa avec une petite piscine intérieure et sauna. Les massages et soins sont 
payants. L'hôtel a son école de surf et organise diverses activités extérieures 
comme le vélo, la plongée et le golf (payants). Club enfants (saison).
Chambres: 105 chambres (25 m², max. 2 personnes) et 39 suites (50 m², max. 
2 adultes et 2 enfants). Nous avons sélectionné pour vous les chambres vue 
pays, les chambres vue océan latérale (avec balcon) ou vue océan frontale (avec 
balcon), ou les memmo suites vue pays.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 26/jour (adulte), 
€ 13/jour (09/04-23/04, 28/05-30/09, 30/12-01/01, enfant 4 à 12 ans inclus) (sauf 
24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. Memmo suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents (demi-pension incluse 
01/04-08/04, 24/04-27/05, 01/10-29/12, 02/01-31/03, petit déjeuner inclus 09/04-
23/04, 28/05-30/09, 30/12-01/01), 2 enfants de 13 à 18 ans inclus paient chacun 
€ 39/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de mousseux et fruits.

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0050 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Sagres
La petite ville est com-
plètement entourée 
par le parc naturel de 
la Costa Vicentina, 
une par  tie sauvage de 
l'Algarve pour les ama-
teurs de sport et de nature. Sagres n'est 
pas encore envahie par les touristes. La 
situation à l'extrême sud-ouest se prête 
parfaitement au surf et autres sports nauti-
ques. La bière portugaise la plus connue, 
la Sagres, y trouve son origine.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Costa d'Oiro Ambiance Village

Un domaine de vacances 4 étoiles très 
agréable qui bénéficie d'une infrastruc-
ture importante et de nombreuses facilités 
sportives. Un très bon hôtel fait partie du 
complexe. Nous pouvons également vous 
réserver un studio ou un appartement - à 
vous le choix. Lagos est une petite ville 
animée de l'Algarve.

Situation: dans une zone résidentielle, à distance de marche du centre histo-
rique et à 300 m des plages de Praia Dona Ana et de Don Camilo (sports nau-
tiques). A Lagos, visitez le marché aux esclaves et le Forte de la Ponta da 
Bandeira. La petite ville de Sagres héberge un établissement (Vila do Infante) 
où Henri le Navigateur aurait fondé une école de navigation. Admirez le coucher 
du soleil à Cabo de São Vicente (à quelques km de Sagres).
Transport: en voiture: 2.315  km (Bruxelles), 2.015  km (Paris), 2.515  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (95 km).
Facilités: réception, lounge. Par beau temps, petit déjeuner en terrasse. Le 
restaurant offre une carte portugaise moderne et une carte des vins étoffée 
(€ 17 par bouteille, prix indicatif). Tous les jeudi soirs, une soirée portugaise est 
organisée, accompagnée de musique. Pas moins de 6 piscines extérieures plus 
une pataugeoire. Piscine intérieure chauffée (mars-novembre). Petit fitness, 
sauna et bain turc (gratuits), massages et soins sont payants. Beaucoup de pos-
sibilités pour les sportifs: voile, volleyball, tennis, VTT, ski nautique, plongée 
au tuba, basketball,... (certains payants). Dans les environs, 5 terrains de golf.
Chambres: les 85 chambres sont décorées dans des tons chauds. Elles sont très 
confortables avec balcon ou terrasse. Chambres standards (18 m², max. 2 per-
sonnes) ou deluxe (25 m², lit supplémentaire 3e personne: € 61/nuit).
Appartements: 36 studios deluxe pour 2 personnes (30 m², petite kitchenette, 
lit supplémentaire (3e personne: € 61/nuit) et 16 appartements avec 1 chambre 
à coucher pour max. 3 personnes (40 m², divan-lit, kitchenette).
Inclus: eau, électricité, nettoyage quotidien (sauf la kitchenette) et nettoyage 
final. Changement du linge de bain tous les jours, du linge de lit 3x par semaine.
Caution: pas de caution.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 29/jour (adulte), 
€ 15/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table) (sauf 24/12 et 
31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.

Portugal

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0019 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Lagos
Jolie petite ville avec 
plus de 2.500 ans d'his-
toire. Lagos a joué un 
rôle important lors 
des premiers voyages 
de décou  verte vers 
l'Afrique. Sur la Praça da Republica Henri 
le Navigateur regarde vers l'océan. Dans 
l'ancien bureau des douanes se tenait 
jadis le marché aux esclaves. Une ville 
idéale pour combiner plage et culture.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Dona Filipa

Cet hôtel balnéaire raffiné est dans le 
luxueux domaine de villégiature de 
Vale do Lobo. L'environnement paisible 
offre de nombreuses facilités sportives 
(excellent golf), mais vous pouvez aussi 
opter pour une journée de farniente au 
bord de la plage privée superbe de l'hô-
tel. En bref, Dona Filipa est un coin parfait 
sous le soleil portugais, pour ceux qui 
cherchent le calme ou pour les plus actifs.

Situation: dans le centre animé, près du golf. Restaurants et beachbars bran-
chés à quelques pas. La plage de sable dorée à ca. 200 m. C'est un bon point de 
chute pour explorer l'Algarve: Vilamoura (10 km), Albufeira (30 km), Portimão 
(65 km). Excellents terrains de golf: Pinheiros Altos (6 km), San Lorenzo (9 km).
Transport: en voiture: 2.239  km (Bruxelles), 1.934  km (Paris), 2.434  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (20 km).
Facilités: grand hall d'accueil avec un caractère intime et la réception. Le 
Lounge Bar Duques est un bar à cocktail chique avec musique live. Restaurant 
Kamal pour le petit déjeuner et pour de délicieux plats locaux, internationaux 
et méditerranéens. Au restaurant culinaire Dom Duarte des créations fusion 
modernes, un beau mélange de saveurs exotiques et traditionnelles. Piscine 
avec terrasse ensoleillée et poolbar, beau jardin. Exclusive Beach Club sur 
la plage privée. Minigolf (avril-septembre), tennis. Kids Club et babysitting 
(payant). A 500 m: Vale do Lobo Royal Spa: saunas, bains de vapeur, piscine,...
Chambres: 154 chambres rénovées, intérieur portugais. Chambres premium vue 
jardin, vue mer latérale ou vue golf (35 m²), chambres grand classique vue mer 
latérale ou vue golf (55 m²) et atlantic suites avec vue mer (60 m²). Sol carrelé, 
laminé ou moquette.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension à p.d. €  34/jour 
(adulte), à p.d. € 17/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, 
menu enfant, au restaurant Kamal).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres grand classique: 
même réduction pour 2 enfants.
Avantage familles: 01/04/22-30/06/22, 01/09/22-31/03/23: 2  enfants jusqu'à 
12 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 
25% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: 16/07/22-26/08/22: accès gratuit au spa (max. 2 personnes par 
chambre) (cumulable avec Votre avantage).

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0060 X0
• Avantages réservation anticipée

Vale do Lobo (Almancil)
Au centre de l'Algarve, 
au sud d'Almancil et 
à 20 km seulement 
de Faro et 30 km d'Al-
bufeira. Vale do Lobo 
est une station bal-
néaire populaire avec une réputation 
internationale. Les pins odorants, les ter-
rains de golf réputés, les falaises rouges et 
la superbe plage de sable sont des atouts 
absolus de Vale do Lobo.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Penina

Complexe de charme luxueux, adapté 
aux familles, non loin de la célèbre Praia 
da Rocha. Grâce aux nombreuses facili-
tés sportives et d'amusement, il est très 
apprécié des vacanciers actifs. Plusieurs 
restaurants (1 sur la plage), chambres 
familiales, un kids club, des terrains de 
golf impeccables... Ce complexe conten-
tera tous les âges.

Situation: paisible, à 7 km de Portimão, sur un agréable domaine verdoyant, 
entouré de terrains de golf. La plage d'Alvor est à 7 km, le centre touristique de 
Praia da Rocha à 10 km. Avec ses kilomètres de plages de sable, son casino, son 
petit port de plaisance et son marché aux poissons, c'est une des stations bal-
néaires les plus vivantes de la région. Silves, jadis capitale de l'Algarve durant 
l'occupation arabe, avec son château rouge, est à 20 km. Sortie en bateau vers 
les grottes de Benagil, excursion vers la Serra de Monchique.
Transport: en voiture: 2.248  km (Bruxelles), 1.945  km (Paris), 2.443  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (71 km).
Facilités: hall d'accueil avec le lounge. Bar avec terrasse et live musique. 
5 Restaurants: lunch, buffet, grill, à la plage et italien. Vaste domaine (145 ha) 
avec piscine extérieure olympique et pataugeoire (mars-octobre), 3 terrains de 
golf (18  trous et 2 x 9  trous), courts de tennis (payants). Fitness et sauna, 
massages (payants). Service de navette vers la plage (juin-septembre). Sports 
nautiques (payants). Pour les enfants: Kangoroo Club (jusqu'à 2 ans, payant), 
Kids Club (3 à 12 ans inclus, gratuit).
Chambres: 188 chambres (30 m², max. 2 adultes et 1 enfant, carrelage) de style 
portugais, avec vue montagne ou piscine. Chambres familiales (60 m², max. 
2 adultes et 2 enfants, chambres communicantes, vue montagne ou piscine). 
Junior suite (58 m², max. 2 adultes et 2 enfants, coin salon, 2 balcons).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 36/jour 
(adulte), à p.d. € 18/jour (enfants jusqu'à 12 ans inclus)(3 plats, choix de menus 
avec service à table ou buffet, menu enfant) (sauf 24/12, 25/2 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents. Chambres familiales et junior suites: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement. Petit déjeuner inclus.
Avantage familles: 01/04/22-28/06/22, 24/08/22-31/03/23: 2  enfants jusqu'à 
12 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 
25% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 7 nuits: 1 dîner gratuit (hors boissons) (cumulable 
avec Votre avantage).

Portugal

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0059 X1
• Avantages réservation anticipée

Portimão
Ville portuaire à l'em-
bouchure du Rio Arade, 
connue pour son indus-
trie du poisson (la plus 
grande flotte de sardi-
niers du Portugal), ses 
restaurants de poisson et ses plages de 
sable exquises. Après Faro, Portimão est 
la plus grande ville d'Algarve. Sa voisine, 
Praia da Rocha, séduit de nombreux tou-
ristes avec son marché aux poissons quo-
tidien, au vieux pont en fer.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa

Complexe exclusif, situé au calme et 
offrant de très nombreuses facilités. Un 
choix idéal pour ceux qui veulent oublier 
les soucis quotidiens et rentrer chez eux 
détendus. Laissez-vous choyer au spa, 
prenez un verre au bar ou à la piscine, 
laissez-vous surprendre par la cuisine 
merveilleuse... Appartements pour 2 ou 
4 personnes disponibles.

Situation: l'hôtel doit son nom à la vallée paisible regorgeant d'oliviers dans 
laquelle il se trouve. Les villages locaux et les plages sont facilement acces-
sibles. A 10 petites minutes de voiture de Carvoeiro et Ferragudo avec leurs 
belles plages de sable. A côté de l'hôtel, le golf Gramacho.
Transport: en voiture: 2.268  km (Bruxelles), 1.965  km (Paris), 2.467  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (67 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Restaurant pour le petit déjeuner, des 
plats légers, et le dîner. Terrasse panoramique, piscine extérieure et patau-
geoire (chaises longues et serviettes gratuites), poolbar en été (snacks), aire 
de jeux. Régulièrement soirées barbecues avec musique en live. Spa moderne: 
piscine chauffée, sauna, bain à bulles et fitness gratuits; soins et autres faci-
lités payants. Club enfants (4 à 11 ans inclus, 10 à 19 h, 01/07-31/08). Court de 
tennis (payant). Location de vélos. L'été, navette gratuite à heures fixes vers 
Carvoeiro, Ferragudo, Praia dos Caneiros et Praia Grande.
Chambres: 22 chambres standards (28 m², max. 2 personnes) avec vue jardin et 
coin salon dans la partie Boutique paisible du complexe.
Appartements: 80 appartements avec vue jardin ou vue piscine, 1 chambre à 
coucher (T1, 85 m²) ou 2 chambres à coucher (T2, 108 m²), séjour spacieux avec 
coin à manger, divan-lit, lecteur DVD et cheminée, kitchenette équipée, salle 
de bains (sorties de bain et pantoufles), terrasse. Nettoyage quotidien (sauf la 
kitchenette). Lit supplémentaire (3e adulte en T1, 5e adulte en T2): € 34/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 32/jour (adulte), € 16/jour 
(enfant 4  à 11  ans inclus), pension complète: €  57/jour (adulte), €  29/jour 
(enfant 4 à 11 ans inclus). Buffets ou service à table suivant le taux d'occupa-
tion.
Enfants: lit bébé gratuit. Appartements uniquement: 2 enfants de 4 à 11 ans 
inclus dans l'appartement des parents paient chacun: € 21/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: accueil VIP, surclassement suivant les disponibi-
lités, et réduction de 15% sur les soins au spa.

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0038 N1
• Avantages réservation anticipée

Carvoeiro
Bien que Carvoeiro soit 
aujourd'hui un lieu 
de villégiature popu-
laire, cette charmante 
petite station balnéaire 
a su préserver son 
authenticité en grande partie. Profitez 
de l'ambiance conviviale, des ruelles pit-
toresques aux jolies maisons blanches 
de style maure, de la petite plage et des 
bateaux de pêche colorés.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Placid Village

Ce petit complexe dans un quartier de la 
périphérie de Carvoeiro est une oasis de 
quiétude. Vous rejoignez le centre à pied 
et aux environs, vous avez de nombreux 
restaurants, bars et belles plages. Les 
appartements rénovés sont agréables et 
complets. Excellent choix pour les couples 
et les familles qui souhaitent un peu plus 
d'intimité.

Situation: à 1,5 km du centre de Carvoeiro. La plage de Praia de Carvoeiro à 
1,5 km. D'autres plages: Praia da Marinha à 5 km, Praia Grande à 9 km et Praia 
do Vau à 16 km. La grotte près de Praia de Benagil à 5 km. Possibilités sportives: 
l'Aquapark Slide & Splash à 7 km, snorkeling et plongée près de Ferragudo à 
9 km, et surf pour se défouler à Praia da Rocha à 12 km. Pour les randonneurs il 
y a des sentiers pédestres longeant la côte d'Aljezur (à 59 km, Rota Vicentina).
Transport: en voiture: 2.268  km (Bruxelles), 1.965  km (Paris), 2.467  km 
(Amsterdam). Aéroports: Faro (63 km), Sevilla (260 km), Lisboa (273 km).
Facilités: à la réception (8-24 h) vous aurez des tuyaux sur les restos sympas et 
les excursions dans la région. Vous pouvez y commander un panier petit déjeu-
ner exquis que l'on vous livre dans votre chambre (jusque 11 h, prix indicatif 
€ 10/personne). Piscine extérieure avec chaises longues. Silves golf à 10 km, 
Morgado golf à 21 km.
Appartements: il y a 28 appartements confortables. Ils sont agréables et vous 
avez un balcon privé, un coin salon, une machine à laver et une cuisine pri-
vée avec tout l'équipement nécessaire (frigo, micro-ondes, lave-vaisselle, four, 
bouilloire électrique et facilités pour le café ou thé,... ). Au choix: T1 apparte-
ment 1 chambre (75 m², max. 2 adultes et 1 enfant), T2 appartement 2 chambres 
(100 m², max. 4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants) ou T3 appartement 3 chambres 
(120 m², max. 6 adultes ou 5 adultes et 2 enfants).
Inclus: nettoyage quotidien. Changement du linge de lit et de toilette tous les 
4 jours.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant 3 à 12 ans inclus dans l'appartement des 
parents paie € 28/nuit (petit déjeuner non inclus).

Portugal

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0065 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Carvoeiro
Bien que Carvoeiro soit 
aujourd'hui un lieu 
de villégiature popu-
laire, cette charmante 
petite station balnéaire 
a su préserver son 
authenticité en grande partie. Profitez 
de l'ambiance conviviale, des ruelles pit-
toresques aux jolies maisons blanches 
de style maure, de la petite plage et des 
bateaux de pêche colorés.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Dom José Beach

Hôtel familial au coeur de l'Algarve avec 
une vue époustouflante sur l'océan atlan-
tique. Joliment situé pour les amateurs de 
plage. Cette adresse a gagné plusieurs 
années successives le prix du 'meilleur 
hôtel trois étoiles du Portugal' suite à une 
profonde rénovation. Un lieu de détente 
absolue, près de la mer et de la plage.

Situation: une situation phare à la plage de Quarteira, à côté du boulevard 
piéton qui mène à Vilamoura le long de la mer (20 minutes à pied). Chaque mer-
credi, un marché est tenu à Quarteira qui vaut absolument le détour. L'Aquaparc, 
populaire auprès des familles avec enfants, est à 3 km. Le port mondain de 
Vilamoura (le point phare de la ville avec le casino et les nombreux terrains de 
golf) est à 5 km. Golf: Quinta do Lago et Vale do Lobo à 6 km. Plusieurs restau-
rants et terrasses à deux pas.
Transport: en voiture: 2.244  km (Bruxelles), 1.934  km (Paris), 2.434  km 
(Amsterdam). Aéroports: Faro (22 km), Lisboa (269 km).
Facilités: hall d'accueil lumineux avec de grandes fenêtres qui donnent sur 
l'océan atlantique et le boulevard piéton qui sépare l'hôtel de la plage. Jolie 
piscine extérieure avec terrasse en bois et chaises longues. Restaurant côté mer 
pour le petit déjeuner et dîner (buffet soigné). Mini-golf panoramique au qua-
trième étage. Parking gratuit dans une rue voisine ou garage payant de l'hôtel 
(à p.d. € 8/24 h, suivant les disponibilités). Plage privée avec chaises longues 
et parasols (payants). Activités: tennis, location de bateau et de bicyclettes, 
équitation, leçon de surf. Plusieurs excursions d'une journée sont proposées à 
la réception.
Chambres: 154 chambres compactes, mais très confortables (max. 2 adultes et 
1 enfant jusqu'à 11 ans inclus). Elles sont équipées de tout le confort nécessaire 
à la réussite de votre séjour. Chambres vue pays (14 m²) ou avec balcon et vue 
mer (14 m²). Chambres familiales sur demande (25 m², divan-lit supplémentaire, 
max. 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: à p.d. € 21/jour (sauf 25/12 et 
31/12). Buffets pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0056 N1
• Avantages réservation anticipée

Quarteira
Un ancien petit village 
de pêcheurs, devenu 
aujourd'hui un pôle 
touristique cosmopo-
lite avec des plages 
dorées, une mer calme 
et toutes les facilités nécessaires. L'église 
du 17ème siècle a été bien conservée et 
le centre historique du village dégage une 
atmosphère caractéristique de l'Algarve. 
En été, l'ambiance y est animée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Quinta dos Poetas

Un hôtel portant le nom de 'Maison des 
poètes' est le garant de quiétude, de 
jolies vues, d'une table savoureuse et de 
détente. C'est un lieu idéal pour passer 
une semaine exquise de paresse et de 
plaisir, loin de l'agitation et du stress. 
Louez une bicyclette pour explorer les 
environs verdoyants. Arrêter le temps est 
le mot d'ordre...

Situation: à Pechão, 2 km du centre, entre Olhão et Faro. Faro a un centre 
animé plein de magasins, terrasses et restaurants. Central, le château et les 
ruelles étroites qui conduisent à la place Praça Alfonso III. A l'emplacement 
de l'ancienne mosquée, se dresse maintenant la cathédrale. L'église et le palais 
épiscopal valent également la peine. Olhão, petite cité de pêcheurs aux accents 
maures, a des marchés. A faire: une visite en bateau des petites îles. Les plages 
sont à environ 10 minutes en voiture, le Parc National de Formosa à 15 minutes.
Transport: en voiture: 2.259  km (Bruxelles), 1.948  km (Paris), 2.456  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (12 km).
Facilités: un service personnalisé et une belle piscine avec une jolie vue sur 
les jardins et les environs. Chaises longues gratuites. Petit déjeuner (buffet) 
et dîner au restaurant avec une belle carte des vins. Petit terrain de golf pitch 
& putt (2 trous), salle de jeux avec snooker. Lounge avec tv. Pas d'ascenseur 
(2 étages).
Chambres: 22  chambres (max. 3  personnes, sols laminés), dont 6  chambres 
sans balcon (suivant les disponibilités). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 34/nuit.
Appartements: appartement dans l'annexe à 150 m: séjour avec divan-lit et ter-
rasse, 1 chambre à coucher séparée, salle de bains, kitchenette, parking (max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 33/nuit.
Inclus: changement du linge de bain et de lit, nettoyage quotidien.
Repas: chambres d'hôtel: petit déjeuner (buffet), demi-pension: €  24/jour 
(3 plats, service à table, sauf 31/12). Appartements: petit déjeuner non inclus.
Enfants: chambres standards uniquement: lit bébé gratuit et 1 enfant de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%. 
Appartement: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans l'appartement des parents 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner non inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: champagne et chocolats offerts.

Portugal

Algarve

VÉLO
∙ 3 jours de vélo (vélo tout terrain ou 

vélo électrique) et carte des routes 
cyclables

VOTRE AVANTAGE ALGV0025 N1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Pechão (Olhão)
Vous séjournez dans 
un petit village paisible 
de l'Algarve, situé juste 
au-dessus de Faro. 
Pechão fait partie d'Ol-
hão, situé 6 km plus 
loin avec de jolies plages dans les envi-
rons. Une quiétude exquise y est assurée, 
alors que l'animation palpitante de Faro 
n'est pas loin, pour ceux qui le souhaitent. 
A 20 minutes de l'aéroport et de plusieurs 
clubs de golf, Vilamoura e.a.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Rio Arade

Le charme d'un petit B&B de luxe dans un village paisible, 
proche de la mer et de la plage. Un sentiment chaleureux vous 
submergera immédiatement dans cet environnement intime.

Situation: l'hôtel se situe au centre du minuscule hameau 
endormi de Mexilhoeira da Carregacao, qui se confond avec 
Estombar, un village qui compte à peine 5.000  habitants. 
Estombar a un look maure avec ses maisons blanches. Il y a 
quelques petits commerces à Mexilhoeira da Carregacao. Pas 
de tourisme de masse, mais un coin encore authentique de 
l'Algarve. Vous rejoindrez en peu de temps les belles plages.
Transport: en voiture: 2.186 km (Bruxelles), 1.884 km (Paris), 
2.393 km (Amsterdam). Aéroport: Faro (63 km).
Facilités: dans le grand salon, un petit déjeuner buffet consé-
quent avec des jus de fruits frais est servi tous les matins. 
Honesty bar où vous pourrez vous servir un verre tout en vous 
relaxant dans le lounge avec télévision et de quoi lire. Beau 
patio fleuri avec piscine extérieure et chaises longues gra-
tuites. Parking gratuit à proximité de l'hôtel (suivant les dis-
ponibilités). Les nouveaux propriétaires français vous aideront 
avec plaisir, et seront toujours à votre disposition pour vos 
questions, des transfers ou des excursions,...
Chambres: 9 chambres, aménagées de façon intime, à chaque 
fois un peu différente. Les chambres ne sont pas très grandes 
(15-20 m²), mais propres et confortables avec des sols en bois. 
Chambres standards (max. 2  personnes), chambres premium 
avec balcon (max. 2 adultes et 1 enfant) ou chambres familiales 
spacieuses (38 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres familiales uniquement: lit bébé gratuit. Le 
1e enfant (chambres premium) ou le 2e enfant (chambres fami-
liales) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 13/nuit (petit déjeuner inclus).

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0042 X1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Estombar
Le minuscule hameau de Mexilhoeira da Carregacao fait partie 
d'Estombar, village ancien près de Lagoa.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Brícia du Mar Hôtel Rural

Hôtel quatre étoiles flambant neuf qui fait 
le focus aussi bien sur les couples que 
sur les familles avec enfants. Agréables 
chambres lumineuses ou studios avec une 
kitchenette bien équipée. La jolie piscine 
extérieure et la pataugeoire garantissent 
des heures d'amusement aquatique et au 
fitness booster votre condition. Les belles 
plages de sable sont à proximité. Cette 
agréable adresse en Algarve propose des 
prix d'ouverture attractifs.

Situation: situation champêtre dans un cadre verdoyant, agréable et pai-
sible. A environ 1 km de 2 plages de sable fantastiques: Praia do Pintadinho 
et la gracieuse Praia do Molhe. Les amateurs de golf y sont aussi aux anges à 
Pestana Gramacho et Pestana Vale da Pinta, toutes deux à 3 km. Une balade de 
20 minutes environ vous mène au charmant centre de Ferragudo où les agréables 
terrasses et délicieux restaurants déterminent l'atmosphère.
Transport: aéroports: Faro (69 km), Lisbonne (279 km) et Séville (254 km).
Facilités: le style et l'architecture de l'immeuble s'adaptent merveilleuse-
ment au beau cadre entre l'environnement verdoyant et la plage. Cet hôtel 
dégage quiétude et sérénité en harmonie parfaite avec la nature environnante. 
L'excellent restaurant à la carte Du Mar sert une cuisine portugaise tradition-
nelle. Il y a un agréable rooftopbar. Cocktails et plats légers sont disponibles au 
poolbar (en saison). Entre les palmiers se cache l'accueillante piscine en plein 
air avec chaises longues et pataugeoire. Chaises longues et parasols gratuits. 
Grand fitness (300 m²).
Chambres: les jolies chambres lumineuses sont confortables et agréablement 
décorées. La plupart des chambres (56) se situent autour de la piscine et dis-
posent d'une terrasse, d'un bureau et d'une smart TV. Bons matelas garantis-
sant un sommeil parfait. Au choix, nous vous réservons une chambre standard 
(12 m², max. 2 personnes) vue sur le paysage ou sur la piscine. Les familles 
peuvent opter pour un studio T1 (32 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou des 
studios communicants T2 (64  m², max. 4  personnes). Les studios ont une
kitchenette bien équipée et un coin salon et donnent sur le paysage environ-
nant (nettoyage journalier, changement du linge tous les 3 jours).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres). En studios T1 uniquement: 1 enfant 
de 3 à 11 ans dans le studio des parents paie € 38/nuit (petit déjeuner inclus).

Portugal
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VOTRE AVANTAGE ALGV0069 N1
• Avantages réservation anticipée

Ferragudo
Un village de pêcheurs 
pittoresque avec un 
enchevêtrement de 
maisons blanches. 
Situé face à Portimão, 
un des lieux de villé-
giature les plus connus de l'Algarve. A 
Ferragudo, il y a une vaste étendue de 
sable, la belle plage de sable de Praia 
Grande avec d'excellentes facilités pour 
les sports nautiques et plusieurs écoles 
de surf et de planche à voile.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/bricia_du_mar_hotel_rural/236669i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Eco Hôtel Vila Galé Albacora

Hôtel de charme situé au calme et au 
coeur du parc naturel de la Ria Formosa. 
Un petit bateau vous conduit en un rien 
de temps vers la plage de sable superbe 
de Praia de Tavira, avec ses excellents 
restaurants de poisson où vous savourez 
des sardines grillées typiques.Idéal pour 
les familles. Quiétude, espace, excellent 
service, nombreuses facilités... la garantie 
de vacances agréables!

Situation: à 4 km à peine de l'agréable centre de Tavira avec ses terrasses, 
restaurants, boutiques et petites places charmantes. A proximité, observez les 
oiseaux, faites une sortie en bateau ou suivez une promenade pédestre ou 
cyclable balisée. Excursions en bateau et tour en bateau des îles de la Ria 
Formosa sont à réserver à la réception. Benamor Golf à 7 km.
Transport: en voiture: 2.194  km (Bruxelles), 1.892  km (Paris), 2.394  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (44 km).
Facilités: vaste domaine avec une chapelle, un musée de la pêche et une vue 
superbe sur la Ria Formosa. Le restaurant Salinas sert un mixte de plats inter-
nationaux et portugais (petit déjeuner, déjeuner et dîner). Le restaurant Flor 
de Sal est l'adresse pour un grill ou des tapas en été (juin-septembre). Quatro 
Aguas Bar avec une terrasse extérieure sympa. Dans les jardins, piscine exté-
rieure agréable. Mais aussi pataugeoire, plaine de jeux et toboggans pour les 
petits. Nep Kids Club (gratuit, sans surveillance). Satsanga Spa & Health Club 
avec piscine intérieure chauffée, sauna et bain de vapeur turc. Douche vichy, 
massages et soins payants. Navette gratuite vers le centre de Tavira (jeudi-di-
manche, 5x/jour). Navette de bateau vers la plage de sable de Praia Ilha de 
Tavira (env. 15 min, prix indicatif: € 3/personne) durant l'été (départ près de 
l'hôtel).
Chambres: 162 chambres réparties sur le domaine ce qui donne à l'ensemble 
une impression très paisible. Chambre standard (20 m², max. 2  personnes). 
Nous vous conseillons une chambre vue rivière (23 m², max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%) avec balcon ou terrasse et vue 
époustouflante sur la Ria Formosa.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 22/jour (3 plats, 
service à table ou buffet selon l'occupation).
Enfants: en chambres vue rivière uniquement: lit bébé gratuit ou 1  enfant 
jusqu'à 12  ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de mousseux.
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VOTRE AVANTAGE ALGV0068 N1
• Avantages réservation anticipée

Tavira
Tavira est une région 
saline du parc naturel 
de la Ria Formosa et 
vit de la pêche et du 
tourisme. La petite ville 
est aussi tendrement 
appelée 'La Venise de l'Algarve' et est très 
charmante. Visitez quelques-unes des 
nombreuses églises (il y en a 27!), le fort, 
le pont romain et le château.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/eco_hotel_vila_gale_albacora/235824i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Anantara Vilamoura Algarve Resort

A l'Anantara Vilamoura Algarve Resort, 
vous êtes assuré d'un luxe authentique 
et d'un service impeccable. Le long de la 
côte pittoresque, vous pourrez profiter de 
vos vacances bien méritées: une plage 
privée, restaurants proposant une cuisine 
d'une excellente qualité, un spa magni-
fique, un terrain de golf privé, chambres 
très confortables et spacieuses,... Profiter 
pleinement!

Situation: paisible, un peu à l'intérieur où vous pourrez profiter d'une vue pano-
ramique sur les environs. Vilamoura avec son port branché, son centre agréable 
et ses plages populaires est à 6 km. Dans la région: Loulé (19 km), célèbre pour 
le marché du samedi et le carnaval, Faro (26 km) et Lagos (73 km). Le célèbre 
Victoria Golf (18 trous) se trouve à quelques minutes de route. Dans les environs 
immédiats, vous trouverez plusieurs autres terrains de golf.
Transport: en voiture: 2.234  km (Bruxelles), 1.932  km (Paris), 2.442  km 
(Amsterdam). Aéroport: Faro (27 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception et l'Anantara Lounge & Bar. Le restau-
rant Victoria pour une cuisine internationale délicieuse. Au restaurant Emo, des 
plats portugais avec une touche contemporaine. Le restaurant Ria sert de déli-
cieuses spécialités de poisson. Les jardins spacieux créent une sensation d'es-
pace et de détente. 3 Piscines extérieures avec terrasse et 2 poolbars. Anantara 
Spa avec piscine intérieure, sauna, bain à bulles et bain de vapeur. Possibilité 
de soins ayurvédiques. Navette gratuite vers la plage et la marina et tarifs pré-
férentiels au Puro Beach Club.
Chambres: 280 chambres luxueuses avec un intérieur chic avec des accents por-
tugais. Chambre deluxe ou chambre deluxe avec vue sur les jardins, la piscine 
ou le golf (tous les types: 40 m² et max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 57/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 42/jour (adulte), 
€ 21/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (3 plats, menu fixe et service à table, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (03/01/22-30/06/22, 01/09/22-31/10/22  demi-pension 
incluse, 01/07/22-31/08/22 petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres deluxe avec vue sur le golf uniquement: 20% de réduc-
tion sur les soins au spa.

Portugal
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VOTRE AVANTAGE ALGV0061 X0
• Avantages réservation anticipée

Vilamoura
Qui dit Vilamoura dit 
'golf'. Cet endroit est 
connu pour les 5 ter-
rains de golf où ont 
lieu des championnats 
internationaux. Dans 
le musée archéologique, vous découvrirez 
l'histoire riche de Vilamoura, qui remonte 
à l'âge du bronze. Promenez-vous le long 
de la marina et admirez les yachts de luxe. 
Dînez dans un des restaurants, et terminez 
la soirée dans un bar ou visitez le casino...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/anantara_vilamoura_algarve_resort/234824i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Montinho de Ouro

Charmant petit complexe situé dans les environs de la station 
balnéaire de Praia da Luz. Une bonne adresse pour des vacan-
ces décontractées. Chambres d'hôtel ou appartements.

Situation: paisible à 1,5 km de la plage de sable de Luz (sports 
nautiques). Par les rochers vous pourrez rejoindre à pied la 
station animée de Lagos (6 km).
Transport: en voiture: 2.215 km (Bruxelles), 1.913 km (Paris), 
2.422 km (Amsterdam). Aéroport: Faro (80 km).
Facilités: réception (9-23 h) avec un petit magasin. Espace 
télévision et snooker. Snacks en vente au bar. Espace petit 
déjeuner séparé. Restaurant avec une cuisine principalement 
locale. Jolie terrasse panoramique au premier étage. Jardin. 
Piscine extérieure avec pataugeoire séparée, chaises longues 
et parasols gratuits. Pas d'ascenseur (1 étage).
Chambres: 8 chambres confortables (20 m², max. 2 personnes) 
avec balcon ou terrasse. Coffre (payant), sèche-cheveux sur 
demande. Carrelage.
Appartements: 12 appartements (70 m²) type T1 pour maximum 
2 adultes et 1 enfant avec 1 chambre à coucher en lits jumeaux 
et séjour/kitchenette (plaques de cuisson, frigo, grille-pain, 
micro-ondes, bouilloire électrique). Nettoyage quotidien (sauf 
kitchenette). Pas de caution.
Repas: chambres d'hôtel: logement et petit déjeuner, demi-
pension: € 21/jour (adulte), € 11/jour (enfant jusqu'à 11 ans 
inclus) (choix de menus). Appartements: petit déjeuner non 
inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. Appartements uniquement: 1 enfant 
de 2  à 11  ans inclus dans l'appartement des parents paie 
€ 22/nuit (petit déjeuner non inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: chambre décorée.

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0041 N1
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Praia da Luz
Cet ancien village de pêcheurs s'est depuis développé en lieu 
touristique. Au centre, boutiques, bars et restaurants. Le long 
du boulevard piéton. Belle plage avec palmiers.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

São Rafael Atlantico

Hôtel sublime proche de la célèbre station balnéaire 
d'Albufeira avec une vue époustouflante sur l'océan et accès 
direct à la plage. Le sentiment de vacances sera instantané!

Situation: situé dans une réserve naturelle luxuriante près 
d'Albufeira: à 2 km du port et à 6 km du centre touristique et 
commercial. Accès direct à la plage (via un escalier en bois, 
à 150 m).
Transport: en voiture: 2.227 km (Bruxelles), 1.922 km (Paris), 
2.437 km (Amsterdam). Aéroports: Faro (49 km), Lisboa (256 km).
Facilités: hall d'accueil avec de grandes baies vitrées et un 
design contemporain. 2  Restaurants: restaurant Seven Seas 
(buffet) et un restaurant à la carte. 3 Bars. Spa (1.800 m²). 
Piscine intérieure chauffée (15  x 6 m) et espace gym (gra-
tuit). Le circuit thermal, bain à bulles, sauna, bain turc et 
les douches contrastées sont payants (€ 10/personne). Soins 
et massages (payants). Jardin soigné avec palmiers, oliviers 
et 3 piscines extérieures (dont 1 convient aux enfants) avec 
chaises longues.
Chambres: les 149  chambres sont contemporaines avec bal-
con ou terrasse. 4 Types au choix (35 m², pour max. 2 adultes 
et 1 enfant): chambres standard (vue sur l'entrée de l'hôtel), 
chambres nature (vue jardin), chambres vue piscine ou cham-
bres vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: 
€ 26/jour (adulte), € 13/jour (enfant jusqu'à 12 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 34/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les dis-
ponibilités.

Algarve

VOTRE AVANTAGE ALGV0054 N1
• Réductions pour séjours de longue durée

Albufeira
La ville balnéaire animée d'Albufeira est appréciée des touris-
tes internationaux. C'est agréable de se balader sur le boule-
vard avec une vue fantastique sur la ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/montinho_de_ouro/236685i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/sao_rafael_atlantico/236109i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vilalara Thalassa Resort

Complexe exclusif sur les superbes 
falaises d'Algarve. Tous les ingrédients 
sont prévus pour des vacances estivale 
relaxantes, branchées et chics: une plage 
privée, 11 ha de jardins botaniques, une 
cuisine gastronomique, un grand spa tha-
lasso, 5 piscines et de nombreuses pos-
sibilités de détente. Les chambres aussi 
offrent un cadre stylé. Luxe discret au 
'bout du monde'.

Situation: sur une falaise bordant une belle plage privée, accessible par des 
escaliers. La région compte plusieurs de ces plages cachées, encerclées de 
falaises. La petite, mais magnifique plage de Praia da Cova Redonda à 700 m, est 
accessible par un escalier qui descend à travers une belle nature. Porches est 
à 5 km. Une situation idéale pour combiner plage, nature et culture. Faro est à 
une petite heure de route, Albufeira à une demi-heure.
Transport: en voiture: 2.232  km (Bruxelles), 1.927  km (Paris), 2.427  km 
(Amsterdam). Aéroports: Faro (55 km), Lisboa (263 km).
Facilités: de nombreuses facilités dispersées sur un domaine de 11 ha. Hall 
d'accueil et réception dans le bâtiment principal. Tonic Lounge Bar moderne 
avec terrasse spacieuse et vue mer. B&G Restaurant avec terrasse panoramique 
pour une cuisine portugaise raffinée et moderne et le Terrace Grill (en saison), 
spécialisé dans les plats de poisson, fruits de mer et barbecue. Musique live en 
été. Vastes jardins avec de nombreux coins ombragés. 5 Piscines extérieures 
(dont 4 avec eau de mer). Club enfants. Tennis, fitness et yoga, avec possibilité 
de coach personnel. Le spa thalasso de 2.600 m² est un atout absolu avec un 
éventail de soins de beauté, massages et cures (médicinales).
Chambres: 123 unités aménagées avec le goût du détail, des tons doux et élé-
gants, et beaucoup de lumière naturelle. Elles ont toutes un balcon ou terrasse. 
Junior suite avec vue jardin ou piscine (toutes deux 55 m²), junior suite vue 
mer (74 m²) et one bedroom suite vue jardin, avec une chambre séparée et 
2 salles de bains (115 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) dans tous les types: 
à p.d. € 62/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 48/nuit (adulte), 
€ 24/nuit (enfant jusqu'à 12 ans inclus) (choix de menus) (sauf juillet et aôut).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus dans une chambre sépa-
rée bénéficient chacun d'une réduction de 50% (01/02/22-31/05/22, 05/10/22-
12/11/22) OU de 25% (01/06/22-14/07/22, 29/08/22-04/10/22).

Portugal
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VOTRE AVANTAGE ALGV0052 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Porches
Un village avec une 
situation centrale, le 
long de la côte de l'Al-
garve, à proximité de 
Lagoa. Cette région est 
surtout connue grâce 
à Praia da Cova Redonda, une des plus 
belles plages d'Europe. Cette petite plage 
de sable est située, de par l'érosion, entre 
les rochers et encerclée par de hautes 
falaises... un must absolu!

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/vilalara_thalassa_resort/236429i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LES RÉGIONS

RIVIÈRA ATHÉNIENNE
Juste au sud d’Athènes, en bord de mer. Couchers de 
soleil spectaculaires depuis le temple de Poséidon au Cap 
Sounion.

MACÉDOINE
La Rivièra olympique avec ses plages dorées et ses 
charmants villages. L’Olympe est la plus haute montagne de 
Grèce.

CHALCIDIQUE
Presqu’île avec plus de 500 km de côtes. Mont Athos, la 
république des moines, est exclusivement accesible aux 
hommes.
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p. 387-388

p. 392-393

p. 389-390

p. 384-386

p. 394-397

p. 391

CORFOU
Une des îles les plus verdoyantes, appelée l’île émeraude. 
Belles plages, patrimoine multiculturel et passé glorieux. 

CRÈTE
La plus grande île de Grèce. Une mosaïque magique 
de plages superbes, de villes animées et de villages 
pittoresques.

SANTORIN
Ile volcanique, le berceau de la civilisation des Cyclades. 
Maisons blanches typiques et toits aux couleurs pastel.

MYKONOS
La beauté idyllique des Cyclades avec des contrastes 
saisissants, de jolies plages et une vie nocturne animée.

PÉLOPONNÈSE
Temples classiques, palais Mycénéens, petites villes 
Byzantines... Une presqu’île mythique riche en histoire.

RHODES
Cette île mythique est la plus grande du Dodécanèse. Riche 
patrimoine culturel, belles plages et mer cristalline.

Grèce
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Philoxenia Hôtel

Véritable 'feel good hotel' pour profiter 
sans soucis des chambres confortables 
avec un intérieur reposant, de repas 
divins, d'un plongeon dans l'eau rafraî-
chissante, de senteurs exquises et de 
couleurs superbes dans l'élégant jardin... 
L'hôtel se situe à Psakoudia, situation 
phare pour des excursions dans les envi-
rons ou à la plage ou pour une balade 
détente. Le côté éco-responsable comp-
lète l'image attrayante.

Situation: situé au calme au début de la péninsule de Sithonia, entouré de pins. 
Le centre de Psakoudia est à 300 m. Nea Moudania et Nikiti sont toutes deux à 
20 km, Ouranoupoli à 70 km et Thessaloniki à 80 km. Arrêt de bus à 300 m.
Transport: aéroport: Thessaloniki (70 km).
Facilités: l'hôtel Philoxenia est un complexe hôtelier agréable avec un superbe 
jardin et toutes les facilités modernes qui vous garantissent un séjour agréable 
et paisible. Accueil convivial à la réception. Wifi gratuit au restaurant et pool-
bar. Vous prenez le petit déjeuner soigné et le dîner dans l'agréable restaurant 
Symposion. Le restaurant à la carte Kukunari vous choie avec des plats grecs et 
italiens exquis. Après un plongeon dans la piscine extérieure (100 m², ouverte 
de mai à octobre, chaises longues et parasols gratuits) profitez d'un verre au 
poolbar. Espace bien-être avec fitness, sauna et hammam (payant).
Chambres: dans les 155 chambres, on a opté pour un aménagement minimaliste 
mais élégant. Une combinaison réussie de fonctionnalité et de finesse garantit 
le confort. Une atmosphère cosy et intime qui saura séduire aussi bien les jeu-
nes que les moins jeunes. Chaque chambre a en outre un balcon ou terrasse et 
frigo. Carrelage. Wifi payant (€ 1/nuit). Nous vous réservons une chambre avec 
vue jardin (20 m², max. 2 personnes) ou vue piscine (20 m², max. 2 adultes et 
1 enfant), une chambre familiale (20 m², max. 2 adultes et 2 enfants avec lit 
superposés) ou une suite (35 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants), les 
deux types avec vue jardin.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Tous les repas sous forme de 
buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres standard vue piscine uniquement: 
1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(demi-pension incluse). En chambres vue jardin et lits superposés et en suites: 
2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(demi-pension incluse).

Chalcidique

VOTRE AVANTAGE HALV0010 X0
• Avantages réservation anticipée

Psakoudia
Célèbre destination 
de vacances à 
Halkidiki, située au 
nord de Sithonia. Les 
nombreuses plages de 
sable et les belles régi-
ons de randonnées dans l'arrière-pays sont 
des images revenant dans de nombreux 
clichés de vacances. Psakoudia est égale-
ment un point de chute idéal pour toutes 
sortes d'excursions et offre de nombreuses 
facilités pour le tourisme avec une multi-
tude de restaurants, bars et supermarchés.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Mythic Summer

Hôtel quatre étoiles, entouré d'une ver-
dure luxuriante, loin de l'effervescence de 
la ville. Les facilités modernes, les cham-
bres soignées et les suites avec piscine 
privée garantissent un séjour détendu. Un 
service de navette gratuit vous mène à la 
plage. Situation parfaite pour vos excursi-
ons sur la Rivièra Olympique et un excel-
lent rapport qualité/prix.

Situation: paisible, dans un domaine verdoyant luxuriant de 5 ha, au pied du 
Mont Olympe. La plage de Paralia est à 700 m (navette gratuite), le centre de 
Katerini avec ses bars et restos agréables à 6 km. Dans un rayon de 40 km: 
Panteleimon, le château de Platamonas, Livithra, Litochoro, le Mont Olympe et 
le site archéologique (avec musée) de Dion. Thessaloniki est à 70 km. Cet hôtel 
est un point de chute idéal pour des excursions dans et autour de la Rivièra 
Olympique.
Transport: aéroport: Thessaloniki (100 km).
Facilités: cet hôtel quatre étoiles récemment rénové se compose d'un bâtiment 
principal et d'une annexe. Au rez-de-chaussée du bâtiment principal, il y a la 
réception, le bar et le restaurant (petit déjeuner et dîner). Par beau temps, vous 
pouvez manger dehors. Restaurant italien Favolo à côté de la piscine. Rendez-
vous au poolbar pour un cocktail frais ou un snack. Grande piscine en plein air 
(mai-octobre, utilisation gratuit des chaises longues, parasols et serviettes) et 
pataugeoire séparée. Tennis de table et volley (gratuits). Aire de jeux. La plage 
de sable de Paralia est à 700 m (navette gratuite à horaire fixe, le service plage 
avec chaises longues et parasols est payant).
Chambres: 46 chambres spacieuses et confortables (toujours avec 1 grand lit) 
avec carrelage, petit frigo et balcon, vue sur le jardin, la piscine ou le mont 
Olympe. Chambres supérieures (22 m²) dans le bâtiment principal avec vue jar-
din ou vue sur le Mont Olympe. Les suites (23 m²) sont situées dans l'annexe 
et disposent d'un patio avec chaises longues, parasol et table. Aux choix des 
suites avec piscine privée et vue sur le jardin ou des suites avec piscine privée 
et vue sur le Mont Olympe.
Repas: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (3 plats, menu fixe, ser-
vice à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (demi-pension incluse).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin.

Grèce

Chalcidique

VOTRE AVANTAGE HALV0004 X0
• Avantages réservation anticipée

Katerini
Capitale du dépar-
tement de Pieria en 
Macédonie, une région 
connue pour sa faune 
et sa flore magnifiques, 
ses superbes plages 
et une histoire et culture riches. La ville 
même est très animée avec une grande 
rue commerçante et de nombreux bars, 
restaurants et tavernes sympas. Baladez-
vous aussi dans le beau parc de la ville, 
apprécié par la population locale et les 
touristes.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Eagles Palace

Un Small Luxury Hotel of the World 
de renom avec une histoire de plusi-
eurs décennies et un livre d'or émérite. 
L'exclusif Eagles Palace frappe par son 
architecture monastique particulière, sa 
situation splendide à la plage, son héber-
gement haut de gamme, sa gastronomie 
exquise, son wellness... et son hospitalité 
grecque légendaire.

Situation: paisible, à proximité de la plage de sable, sur la presqu'île d'Athos, 
du nom de la montagne. A 4 km de l'authentique Ouranoupolis, porte d'entrée 
au couvent d'Athos un centre important du culte orthodoxe oriental (unique-
ment accessible aux hommes). Vous êtes à 35 km de Stageira, ville natale du 
philosophe grec Aristote. La grotte de Petralona est à 105 km. La ville animée de 
Thessalonique, l'une des plus grandes villes de Grèce, est à 110 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (112 km).
Facilités: réception et plusieurs bars dont l'Eagles Café et l'Eagles Club (finger 
food et cocktails). Savourez de délicieuses spécialités grecques et de poisson 
au restaurant Amyra en bord de mer. Le restaurant Kamares propose des plats 
gastronomiques et une vue sublime. Cuisine internationale au restaurant Vinum, 
petit déjeuner et buffets au restaurant Melathron. Jardins tropicaux avec palme-
raie et oliveraie et une piscine extérieure chauffée avec poolbar. Profitez de la 
plage de sable privée avec beachbar. Massages, soins, sauna et hammam au Spa 
by Elemis. Sports nautiques, centre de plongée, tennis, beach volley, location 
de bateau, sorties en voilier ou en vélo...
Chambres: 157 chambres élégantes dans des tons naturels avec carrelage ou 
plancher en bois. Standard (25 m², max. 2 personnes), supérieure (25 m², max. 
2 personnes, machine Nespresso) avec vue sur les jardins méditerranéens ou 
la mer ou junior suite avec vue mer (40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, coin salon et balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres standards). Junior suites uniquement: 
2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la junior suite des 
parents (petit déjeuner inclus).

Chalcidique

VOTRE AVANTAGE HALV0001 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Ouranoupoli
Ouranoupoli signi-
fie littéralement 'ville 
paradis', un nom bien 
mérité. C'est une ville 
divinement belle avec 
un port de pêche pitto-
resque, une tour byzantine et une superbe 
situation au bord de la mer d'un bleu pro-
fond, entourée de collines verdoyantes. Le 
mont sacré Athos est à proximité, vraiment 
mystique...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Eagles Villas

Un séjour aux Eagles Villas est synonyme 
de luxe discret dans sa forme la plus 
pure. Vous séjournez dans une villa élé-
gante pourvue de tout le confort et dans 
le même temps, vous profitez de toutes 
les facilités de l'hôtel Eagles Palace situé 
sur le même domaine avec un éventail de 
restaurants et un spa étoilé. Depuis les vil-
las, vous profitez d'une vue superbe sur la 
baie et la mer bleu azur.

Situation: au calme, près de la mer et de la plage de sable, sur la presqu'île 
d'Athos, du nom de la montagne sacrée. Via un petit pont, vous accèdez 
au domaine de l'Eagles Palace Hotel directement en bord de plage. Le cen-
tre authentique d'Ouranoupoli est à 4 km. C'est la porte d'entrée au couvent 
d'Athos qui est un centre important pour la vie monastique orthodoxe orientale 
(exclusivement accessible aux hommes). Vous êtes à 35 km de Stageira, lieu 
de naissance du philosophe grec Aristote. La grotte de Petralona est à 105 km. 
L'effervescence de Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, est 
à 110 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (112 km).
Facilités: Eagles Villas fait partie de l'Eagles Resort, vous pouvez profité de tou-
tes les facilités (e.a. spa, piscines, chaises longues à la plage) de l'Eagles Palace 
Hotel (voir p. 374). Exclusivement pour les clients séjournant aux Eagles Villas, 
il y a un bâtiment central avec réception, bar et le restaurant Lofos (cuisine 
méditerranéenne), piscine intérieure et fitness. Piscine extérieure attrayante. 
Check-in à l'Eagles Palace Hotel.
Villas: 40 villas modernes avec un aménagement luxueux et minimaliste. Elles 
sont spacieuses, confortables et parfaites pour les familles. Au choix, nous vous 
réservons une junior pool villa (65 m², max. 2 adultes et 2 enfants, terrasse avec 
piscine privée et douche extérieure) avec ou sans jardinet privé ou une one 
bedroom pool villa (90 m², max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, chambre 
séparée, terrasse avec piscine privée, douche extérieure), avec ou sans jardinet 
privé. Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): 50% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (adulte), 
dine around: € 53/jour (adulte), all inclusive: € 112/jour (adulte).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 2 à 14 ans inclus dans la villa des parents 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner, demi-pension, dine 
around ou all inclusive inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de vin et fruits 
dans la villa.

Grèce

Chalcidique

VOTRE AVANTAGE HALV0014 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Ouranoupoli
Ouranoupoli signi-
fie littéralement 'ville 
céleste', un nom qui 
n'est certainement pas 
surfait. C'est un endroit 
paradisiaque avec un 
petit port de pêche pittoresque, une tour 
byzantine et une situation magnifique au 
bord de la mer bleu azur, entouré de col-
lines verdoyantes. Le Mont-Athos (lieu 
sacré) est tout proche, un peu mystique...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/halkidiki/eagles_villas/236866i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alexandros Palace

Ce complexe cinq étoiles est un village en 
soi, joliment intégré au paysage environ-
nant. L'accès direct à la plage est un atout 
supplémentaire. Aussi bien les couples 
que les familles avec enfants s'y sentent 
immédiatement chez eux. Les excellentes 
facilités et le service parfait vous garan-
tissent des vacances insouciantes et 
détendues.

Situation: situé sur la presqu'île d'Athos. Le Mont Athos (Patrimoine Mondial de 
l'Unesco) respire spiritualité et magie et est uniquement accessible aux hom-
mes. Près du village d'Ouranoupoli, à 5  km. Vous êtes à 35  km de Stageira, 
lieu de naissance du philosophe grec Aristote. La grotte de Petralona est à 
105 km. L'effervescente Thessalonique, deuxième plus grande ville de Grèce, est 
à 110 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (110 km).
Facilités: ce complexe géré en famille, sur un domaine de plus de 60.000 m², 
a vue sur la mer et les environs verdoyants. La demi-pension est servie au 
restaurant Thalassa, le lunch au restaurant Philippos. La cuisine est grecque 
et internationale. Le petit déjeuner propose des produits grecs authentiques. 
Plats créatifs et raffinés au restaurant à la carte Elia. Beachbar Nero, 2 poolbars 
et un lobbybar avec musique live en soirée. Pour votre détente; jolies piscines 
extérieures avec chaises longues et parasols gratuits, 2 courts de tennis (gra-
tuits), beau spa (payant) avec piscine intérieure, bain à bulles, sauna, bain turc 
et massages. Un passage souterrain relie l'hôtel à la plage. Kids club (payant).
Chambres: 243 chambres aménagées dans un style contemporain. Toutes les 
chambres disposent d'une petite terrasse et d'un frigo. Minibar possible sur 
demande (payant). Au choix, nous vous réservons une chambre standard vue 
jardin (20 m²), une chambre supérieure vue jardin (27 m²) ou une chambre avec 
vue piscine (27 m²). Les 3 types pour max. 3 personnes. Chambres familiales spa-
cieuses avec vue mer pour max. 4 personnes (40 m², voir aussi Votre avantage). 
Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): 30% de réduction.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner. Pension complète: €  23/jour 
(adulte), € 12/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus). Tous les repas sous forme 
de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents. Chambres standards familales: 2 enfants jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement. Demi-pension incluse.
Le petit plus: réservation avant le 28/02/22: surclassement d'une chambre 
standard ou d'une chambre supérieure vers une chambre vue piscine suivant les 
disponibilités (séjours du 29/04/22-30/06/22, 01/09/22-23/10/22).

Chalcidique
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VOTRE AVANTAGE HALV0012 X0
• Avantages réservation anticipée

Tripiti-Ouranoupoli
Ouranoupoli signi-
fie littéralement 'ville 
céleste', un nom qui 
n'est certainement pas 
surfait. C'est un endroit 
paradisiaque avec un 
petit port de pêche pittoresque, une tour 
byzantine et une situation magnifique au 
bord de la mer bleu azur. Les collines ver-
doyantes complètent le tableau mystique. 
Le Mont-Athos (lieu sacré) est tout proche.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/halkidiki/alexandros_palace/236873i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ikos Oceania

Cet hôtel all inclusive est entouré d'un 
environnement grandiose; eau bleu azur 
et plages magnifiques. Dans un cadre élé-
gant vous profitez d'un luxe discret, d'une 
plage privée, de repas exquis, de dizaines 
de facilités (aussi pour les enfants) et d'un 
service 5 étoiles. Pour les couples et famil-
les à la recherche de vacances reposantes 
et/ou actives.

Situation: unique, dans un vaste domaine de 6 ha avec des oliviers, pins et 
cyprès, le long d'une plage de sable de 350 m. La vue sur la Mer Egée et le Mont 
Olympe est époustouflante. Aux alentours; Afytos (25 km), Kallithea (32 km), 
Polychrono (42 km) et Chaniotis (46 km). Thessaloniki est à 65 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (51 km).
Facilités: concept 'Infinite Lifestyle': all inclusive avec 6 bars, 1 restaurant buf-
fet et 4 restaurants à la carte avec des chefs étoilés au Michelin (grec, italien, 
provençal et asiatique). Plage privée superbe, 4 jolies piscines extérieures, une 
pataugeoire (partout chaises longues et parasols gratuits). Spa avec piscine 
intérieure chauffée, sauna, bain de vapeur, coiffeur, salon de manicure, espace 
détente... Massages (payants). En saison: activités enfants, théâtre, films, 
musique,... Crèche, mini club et club ados.
Chambres: 290 chambres (balcon/terrasse) réparties dans les jardins soignés de 
6 ha. Elles ont un style frais, contemporain, avec une touche grecque. Chambre 
promo (30 m², max. 2 personnes), supérieure vue mer (30 m², max. 2 personnes), 
junior suites avec vue mer (35 m², max. 3 personnes) ou chambres familiales vue 
mer (60 m², max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: all inclusive: petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner (selon le restau-
rant buffet, menu fixe ou à la carte, service Dine Out). Toutes les boissons incl.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (junior suite) ou 2 enfants (chambre famili-
ale) jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (all 
inclusive).
Le petit plus: jeunes mariés: dîner romantique aux chandelles, bouteille de vin 
mousseux à l'arrivée et petit cadeau au départ (certificat de mariage indispen-
sable lors du check-in).

Grèce

Chalcidique

VOTRE AVANTAGE HALV0008 X0
• Avantages réservation anticipée

Nea Moudania
Nea Moudania se situe 
au début de la pres-
qu'île de Kassandra, 
à 65 km au sud de 
Thessaloniki. Des mil-
liers d'oliviers créent 
un paysage idyllique. Il y a de belles pla-
ges avec des beachbars sympas, des res-
tos de poisson exquis et de nombreuses 
activités nautiques. A côté du tourisme, la 
pêche est une des plus importantes sour-
ces de revenus.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Flegra Palace

Dans cet hôtel quatre étoiles proche de la 
plage et du centre de Pefkohori, les mots 
clé sont l'ambiance détendue et l'atten-
tion personnalisée pour chaque hôte. 
Chambres modernes, joliment aména-
gées et pourvues de tout le confort. Cette 
adresse de villégiature est dédiée aussi 
bien aux familles qu'aux couples. Le rap-
port qualité/prix y est bien équilibré.

Situation: à 1 km du centre de Pefkohori, un des lieux les plus cosmopolites de 
la presqu'île de Kassandra. La plage est à 150 m. Thessalonique à 105 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (94 km). Arrêt de bus devant l'hôtel.
Facilités: cet hôtel quatre étoiles a 2 restaurants. Titanes avec formule buffet 
(petit déjeuner et dîner) où est servi la demi-pension. Ambrosia, restaurant à la 
carte avec des spécialités méditerranéennes et grecques. Détente exquise avec 
un cocktail au Soleil poolbar avec un fond en verre qui semble flotter au-dessus 
de la piscine extérieure. Plaisir aquatique à la piscine extérieure avec chute 
d'eau et pataugeoire séparée. Chaises longues et parasols. Chouchoutez-vous au 
spa F flambant neuf avec e.a. piscine intérieure, bain de vapeur, sauna et bain 
à bulles. Massages (payants). Fitness. Tennis de table, grand échiquier et petite 
plaine de jeux. Pas d'ascenseur, 2 étages.
Chambres: les différents bâtiments se situent autour de la piscine ce qui donne 
un sentiment de vacances instantané. Pour la décoration des chambres, on 
a choisi des tons clairs, blanc et gris clair, combinés à des accents bleutés. 
Le thème de l'été grec y est bien marqué. Plancher en bois. Balcon ou ter-
rasse. Petit frigo. Chambres standards (19-21 m², max. 2 personnes), supérieures 
(28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants), exécutives (20-25 m², max. 
2 personnes, mixte de classique et moderne), les 3 types avec vue jardin ou pis-
cine. Suites familiales avec vue jardin (34 m², chambre séparée, max. 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants, pas de balcon ou terrasse). Lit supplémentaire 3e et 
4e adulte: 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 25/jour (adulte), € 13/jour 
(enfant jusqu'à 11 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: uniquement en chambres supérieures et suites familiales: lit bébé 
gratuit ou 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus), le deuxième enfant jusqu'à 11 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50%.

Chalcidique

ch
am

br
e 

st
an

da
rd

VOTRE AVANTAGE HALV0013 X0
• Avantages réservation anticipée

Pefkohori
Une station balnéaire 
populaire sur la côte 
est de la presqu'île 
de Kassandra. Il y a 
un vieux quartier et 
un petit port pitto-
resque d'où partent les bateaux e.a. vers 
Sithonia. Une forêt de conifères, car Pefko 
signifie forêt de conifères, crée la touche 
verdoyante. Plage de sable avec beach-
bars et de nombreuses possibilités de 
pratiquer des sports nautiques. Une offre 
étoffée de restaurants et bars.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/halkidiki/flegra_palace/236880i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cosmopolitan Hôtel & Spa

Hôtel moderne et élégant qui allie d'excel-
lentes facilités et un prix abordable. Bon 
service, chambres confortables et cuisine 
savoureuse, dans l'ombre du mythique 
Mont Olympe. Détente à la piscine en plein 
air. La ville étonnante de Thessaloniki, 
s'imprégner d'histoire à Dion ou une jour-
née farniente à la plage... ici toutes les 
combinaisons sont possibles.

Situation: à 600 m du centre de Paralia-Katerini, dans une baie naturelle. De là, 
vous profitez d'une vue splendide sur la Mer Egée et le légendaire Mont Olympe. 
C'est à 200 m à peine de la plage. A faire absolument, le grand site archéolo-
gique à Dion (à 17 km) et la petite ville de Vergina (à 70 km), lieu de naissance 
d'Alexandre Le Grand. La ville animée de Thessaloniki est à 70 km.
Transport: aéroport: Thessaloniki (100 km).
Facilités: l'hôtel quatre étoiles Cosmopolitan s'efforce d'allier luxe abordable 
et rayonnement élégant avec un service sans fautes. Toutes les facilités sont 
présentes pour des vacances sans soucis. Vous êtes chaleureusement accueilli 
à la réception. Service en chambre de 8 à 24 h. Au restaurant, vous serez choyé 
avec des plats grecs et internationaux et au bar, un large choix de boissons 
et cocktails est proposé. A la piscine extérieure avec poolbar (mai à octobre) 
chaises longues et parasols sont gratuits, serviettes moyennant caution de 
€ 10/serviette.
Chambres: les 50  chambres garantissent une nuit tout en style et confort. 
La combinaison réussie du design moderne et des tons chatoyants sauront 
vous charmer. Pour max. 2 personnes: chambres standards vue pays ou vue 
mer (20 m², terrasse ou balcon), pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants: 
chambres economy (28 m², pas de balcon, pas de vue) ou chambres supérieures 
vue pays ou vue mer (28 m², terrasse ou balcon).
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (sous forme de buffet).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (demi-pension incluse), le deuxième enfant de 2 à 
11 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% (sauf en chambres standards vue 
pays et vue mer).

Grèce

Macédoine

VOTRE AVANTAGE HALV0011 N1
• Avantages réservation anticipée

Paralia-Katerini
Capitale du dépar-
tement de Piëria et 
Macédonie, une région 
connue pour sa faune 
et sa flore magnifiques, 
ses superbes plages et 
la richesse de sa culture et de son histoire. 
La ville est très animée avec une grande 
rue commerçante et de nombreux bars, 
restaurants et tavernes sympas. Le beau 
parc citadin n'est pas seulement populaire 
auprès des touristes mais aussi chez les 
locaux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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www.transeurope.com380

HHHHH

FR
EESUITE

P FR
EE

€ € € €

m
ed

it
er

ra
ne

an
 s

ui
te

Grand Resort Lagonissi

Cette oasis de quiétude est située sur 
une presqu'île verdoyante, à 35 km de 
l'Acropole. Intimité garantie sur l'une 
des nombreuses petites plages de sable. 
Luxe contemporain et une offre étoffée de 
chambres. Savourez des plats exquis dans 
pas moins de 7 restaurants et bars. Des 
facilités d'amusement, de wellness et un 
décor inoubliable offrent une expérience 
feelgood unique.

Situation: situé sur une presqu'île privée de la Mer Egée, très propice pour com-
biner détente avec histoire et culture. Athènes, à 40 minutes. Parfait pour visiter 
l'Acropole en matinée et pour souffler l'après-midi sur la plage.
Transport: aéroport: Athènes (20 km).
Facilités: bâtiment principal avec hall d'accueil et réception. The Veranda 
Lounge avec terrasse pour savourer un bon verre de vin. Le Veghera est un 
bar en plein air qui sert de délicieux cocktails. 7 Restaurants: Captain's House 
(italien), Ouzeri Aegeon (poisson et grillades), Galazia Akti (spécialités crê-
toises), Kohylia (saveurs polynésiennes et japonaises), Mediterraneo (cuisine 
méditerranéenne),... 16 Petites plages privées avec chaises longues et parasols. 
Piscine extérieure avec poolbar La Piscina. Soins holistiques au Thalaspa Chenot 
& Fitness club. Activités: tennis, basket, volley, minigolf,... Vous pouvez même 
louer un yacht.
Chambres: les suites et bungalows ont vue mer. Deluxe beachfront bungalows 
(40 m², max. 3 personens) avec coin salon, jardin et terrasse ensoleillée. Les 
Mediterranean bungalows plus spacieux (55 m², max. 3 personnes) avec ter-
rasse en bois sont en bord de mer. Grandes Mediterranean suites (88 m², max. 
2 personnes) avec séjour, espace fitness avec table de massage et jardin privé. 
Moquette ou plancher en bois.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension (dine 
around).
Enfants: lit bébé gratuit. Bungalows (deluxe beachfront et Mediterranean) uni-
quement: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 13 ans inclus dans le bungalow des 
parents.

Rivièra athénienne

VOTRE AVANTAGE ATHV0023 X0
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Lagonissi
Cette banlieue rési-
dentielle d'Athènes est 
située sur une petite 
péninsule et est idéale 
pour combiner culture 
et plage. Cet environne-
ment avec essentiellement des maisons 
et complexes luxueux est très apprécié de 
la jetset. Vous pouvez vous y détendre sur 
l'une des superbes plages de sable, mais 
aussi savourer des plaisirs culinaires dans 
les nombreux restaurants.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/riviera_athenienne/grand_resort_lagonissi/236772i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Margi

Votre port d'attache dans la station bal-
néaire chic de Vouliagmeni, un véritable 
chez-soi dans la partie la plus sélecte de 
la Riviera Athénienne. Un équilibre parfait 
entre luxe discret et ambiance méditerra-
néenne cosy vous emportera au rythme 
lent de ce lieu de prédilection où détente 
et chill-out sont essentiels.

Situation: entre mer et forêt, près de la plage de sable (150 m) et du centre de 
Vouliagmeni. Station balnéaire avec un port de pêche (à 600 m), de nombreux 
beachbars et restaurants branchés. Terrain de golf 18 trous et zone commerçante 
exclusive de Glyfada à quelques minutes de route. Athènes est à une demi-
heure, Cap Sounion, avec le Temple de Poséidon à 45 minutes. Situation idéale 
pour combiner culture et plage.
Transport: aéroport: Athènes (22 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Le matin, profitez d'un petit déjeuner 
à la carte. Le Malabar à la piscine sert une cuisine méditerranéenne et interna-
tionale, dans un décor féérique avec des chandelles le soir. L'hiver, le restau-
rant est à l'intérieur. Le restaurant Patio très exclusif (9 tables seulement), est 
considéré comme un des meilleurs nouveaux venus au monde. Le chef primé 
propose des menus de dégustation raffinés. Les produits de leur culture sont 
la base des plats. Piscine extérieure avec chaises longues et coussins. Poolbar. 
Margi Spa; sauna, bain de vapeur, piscine intérieure (gratuit), massages à base 
de produits organiques (payants). Cours de yoga. Guest DJs le soir. Visite guidée 
de la ferme gérée par l'hôtel (payante, 1x/semaine) avec un dîner et musique 
bouzouki en live.
Chambres: 89 chambres alliant grandeur coloniale et élégance discrète, (bal-
con/terrasse, plancher en bois). Chambres supérieures (22 m², max. 3 person-
nes, vue jardin ou piscine), executive (22-25 m², max. 3 personnes, vue forêt, 
piscine ou mer), premium ((25 m², max. 3 personnes, vue mer) et junior suite 
(40 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue et de départ.

Grèce

Rivièra athénienne

VOTRE AVANTAGE ATHV0019 X0
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Vouliagmeni
Station balnéaire 
exclusive au coeur de 
la Rivièra Athénienne, 
à 20 km au sud du cen-
tre d'Athènes. Le grand 
pôle d'attraction est 
la plage, mais une autre perle cachée de 
Vouliagmeni est le lac du même nom avec 
des sources d'une profondeur jusqu'à 
100 m et une température constante de 
22°C à 29°C. L'eau thermale a un pourvoir 
curatif pour la peau.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Amarilia

Bel hôtel balnéaire dans une banlieue verdoyante d'Athènes 
avec une vue grandiose sur la mer d'un bleu limpide. A deux 
pas de la plage et à 20 minutes de route d'Athènes.

Situation: à 50 m de la plage, entouré de pinèdes avec des vues 
splendides sur le Golf Saronique. Le lac est à 3 km, le centre 
d'Athènes à 20 km et Cap Sounion avec le temple de Poséidon à 
46 km. Arrêt de bus à 50 m, liaison rapide vers les plages et les 
restaurants à la plage longeant la route côtière entre Athènes 
et Cap Sounion.
Transport: aéroport: Athènes (21 km).
Facilités: bar Allegro. Le restaurant Artemis sert une cui-
sine grecque et internationale. Piscine en plein air (13 x 7 m, 
avril-octobre, chaises longues et serviettes gratuites) et 
poolbar. Plage de sable (50 m) et nombreux sports nautiques. 
Location de vélos. Tennis de table. Golf à 7 km.
Chambres: 95 chambres (parquet, frigo), mobilier intemporel 
et peintures. Chambres classiques (25 m², max. 3 personnes, 
balcon avec vue mer latérale ou piscine).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: jeunes mariés: vin et fruits dans la chambre ou 
surclassement suivant les disponibilités.

Rivièra athénienne

VOTRE AVANTAGE ATHV0028 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Vouliagmeni
Station balnéaire exclusive au coeur de la Rivièra athénienne, 
à 20 km au sud d'Athènes. Grand pôle d'attraction est la plage, 
un autre petit bijou caché est le lac du même nom.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/riviera_athenienne/amarilia/236967i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ever Eden Beach Resort

Complexe diversifié, proche de la plage, 
entouré d'une nature splendide. Aussi 
bien sur le plan culinaire que des possi-
bilités de détente, ce lieu de villégiature 
séduit un large public. Les chambres attra-
yantes sont une oasis de quiétude après 
une journée sportive sur l'eau. Envie 
d'autre chose? Faites une excursions vers 
les îles Saroniques ou imprégnez-vous de 
culture à Athènes.

Situation: superbement situé sur la Riviéra Athénienne, au flanc d'une colline 
entourée de pinèdes. Un accès direct relie l'hôtel à la plage semi-privatisée 
de Mavro Lithari. Envie de culture? Rendez-vous à Athènes avec son Acropole 
à 45  km. Le Cap Sounion avec le temple de Poséidon et le lac thermal de 
Vouliagmeni sont tous deux à 22 km. Aux alentours immédiats débutent de très 
nombreux itinéraires pédestres et cyclables.
Transport: aéroport: Athènes (28 km).
Facilités: ce complexe a sur le plan détente et gastronomie une belle offre. Le 
restaurant Seasons est ouvert pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner. Plats 
méditerranéens et internationaux sous forme de buffet. A la plage; restaurant 
(menu grec à la carte), beachbar et bar à cocktail, cabines, douches, coffres, 
chaises longues et parasols. Activités nautiques (payantes); wakeboard, canoé, 
plongée,... La piscine extérieure Il Centro avec vue sur la mer et fauteuils flot-
tants, le poolbar mexicain et le restaurant Cacti sont au centre du complexe. Au 
sommet du domaine, une deuxième piscine en plein air, Everheights avec son 
bar Hokyo (snacks asiatiques). Agréable spa (payant) avec piscine intérieure, 
sauna, bain turc, fitness, massages et soins de beauté. Petite plaine de jeux 
pour les enfants. Boutique avec de beaux bibelots.
Chambres: chambres modernes dans des tons clairs avec terrasse et balcon. 
Chambres standards deluxe (27 m², max. 2 personnes) avec vue sur la pinède 
ou vue mer latérale. Chambres supérieures deluxe (35 m², max. 3 personnes) 
avec coin salon séparé, vue sur la pinède ou vue mer latérale. Suites familiales 
spacieuses (45 m², max. 4 adultes ou 3 adultes et 1 enfant, 1 chambre à coucher 
séparée). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: €  15/jour (au restaurant 
Seasons). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures deluxe et suites familiales 
uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la cham-
bre/suite des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue.

Grèce

Rivièra Athénienne
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VOTRE AVANTAGE ATHV0038 X0
• Avantages réservation anticipée

Anavyssos
Situé dans le Golf 
Saronique entre 
Saronida (à 4 km) 
et Palaia Fokaia (à 
2 km). C'est aussi 
l'emplacement initial 
du Kouros d'Anavyssos qui est exposé au 
Musée Archéologique d'Athènes. C'est 
une belle région boisée où les plages de 
sable descendent lentement dans la mer 
et donc idéale pour les enfants. Vous pou-
vez y pratiquer un tas de sports nautiques.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/riviera_athenienne/ever_eden_beach_resort/236888i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Kyparissia Beach

Les hôtes y apprécient la vue magnifique sur le port, l'atmos-
phère et le service chaleureux et la bonne situation pour les 
excursions. Les couchers du soleil sont mémorables!

Situation: à 300 m à peine de la plage, dans la nouvelle partie 
du village, face au petit port. Le centre est à 450 m. Profitez 
de la bonne situation de cet hôtel pour vos excursions vers les 
beaux sites du Péloponnèse: Pylos à 50 km, Kalamata à 70 km, 
Olympia à 84 km et Sparta à 100 km.
Transport: aéroports: Kalamata (63 km), Athènes (275 km).
Facilités: dans cet hôtel vous recevrez un accueil super cha-
leureux à la réception. Petit déjeuner buffet grec typique. 
Snackbar. Pour une boisson fraîche, rendez-vous au poolbar 
(juillet-août). Vous pouvez vous rafraîchir agréablement à 
la piscine extérieure (avril-septembre, avec chaises longues, 
parasols et serviettes gratuits).
Chambres: les 27 chambres (balcon, miroir grossissant, petit 
frigo) sont charmantes avec l'accent mis sur les tons cha-
toyants. Chambre vue ville et château (16  m², max. 2  per-
sonnes), chambre vue mer (20 m², max. 3 personnes), suite vue 
mer (36 m², 2 balcons, max. 2 personnes) et chambre familiale 
vue ville et château (22 m², max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres et suites vue mer uniquement: lit bébé gra-
tuit.

Péloponnèse

VOTRE AVANTAGE PELV0003 N1
• Avantages réservation anticipée

Kyparissia
Belle station balnéaire sur la côte-ouest du Péloponnèse. La 
nouvelle partie est sur la côte, le vieux centre est adossé à une 
colline. Jolies plages et un port de plaisance.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/peloponnesos/kyparissia_beach/236788i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Westin Resort, Costa Navarino

Ce complexe de luxe est un ensemble 
réussi de design contemporain, inspiré 
par l’architecture régionale et les maté-
riaux naturels. Vous profiterez de la proxi-
mité d'une plage de sable vierge, de la 
vue sur un paysage vallonné magnifique, 
des soins de qualité au spa, des facilités 
nombreuses et des plaisirs culinaires. Une 
expérience de vacances unique.

Situation: au bord de la plage de sable à Messénie. La plage de Voidokilia (à 
5 km). Les chutes d'eau de Polilimnio (25 km) parfaites pour de bonnes randos 
ou de belles sorties vélos. Olympia, berceau des Jeux Olympiques, est à 100 km.
Transport: aéroport: Kalamata (45 km).
Facilités: joli hall d'accueil, en pierre naturelle et dans des tons chauds. 
Réception et plusieurs bars dont le 1827  Lounge & Bar pour une gamme de 
thés aromatiques. Les restaurants avec e.a. des spécialités grecques, italiennes, 
japonaises et libanaises. Restaurant buffet Morias. Au Barbouni déjeuner relax 
à la plage. Dans les jardins: 2 piscines extérieures, un parc aquatique pour les 
enfants, sports outdoor et nautiques, tennis et terrains de golf. Vaste centre 
de bien-être Anazoe avec e.a. sauna, bain à bulles, grottes de glace, hydrothé-
rapie, piscines et une large palette de soins à base d'olive. Depuis 2021 il y a le 
Mouratoglou Tennis Center, pour la première fois en Europe. Les clients de l'hô-
tel peuvent également utiliser les facilités de l'hôtel partenaire The Romanos 
(voir p. 386, sauf The Romanos pool).
Chambres: 445 chambres et suites avec un intérieur moderne, toujours avec 
terrasse ou balcon et canapé-lit. Chambres deluxe (39 m², max. 3 personnes) 
vue mer ou jardin. Chambres supérieures spacieuses (49 m², max. 2 personnes et 
2 enfants) vue jardin. Chambres infinity (39 m², max. 3 personnes) avec piscine 
à débordement privée et vue jardin. Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres supérieures vue jar-
din: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement (canapé-lit).

Grèce

Péloponnèse

VOTRE AVANTAGE ATHV0026 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Messinia
La région de Messénie 
vous donne un résumé 
parfait de ce que la 
Grèce a à offrir. Vallées 
verdoyantes, mon-
tagnes avec des cre-
vasses et des grottes, oliveraies, sites 
archéologiques et plages de sable fin. Des 
amateurs de culture aux sportifs: quel que 
soit le but de votre voyage, vous êtes ici à 
la bonne adresse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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The Romanos, a Luxury Collection Resort

Ce complexe renommé et intime vous 
apporte détente dans un cadre naturel 
grandiose. Découvrez l'histoire, les tradi-
tions locales et l'architecture de Messénie 
- un des secrets de Grèce les mieux pré-
servés. Confort ultime, plaisirs culinaires, 
loisirs stylés et un service sans faille sont 
les mots-clés.

Situation: sur une plage de sable blanc à Messénie. La plage de Voidokilia 
(5  km) et les chutes d'eau de Polilimnio (25  km). Les ruines de Mycène du 
palais du roi Nestor (8 km), le temple d'Apollon Epikourios (91 km), l'historique 
Olympie (107 km), la ville mystérieuse de Mistrás (144 km).
Transport: aéroport: Kalamata (45 km).
Facilités: le magnifique lobby, inspiré d'un temple grec. Réparti sur le domaine, 
il y a différentes zones de détente, terrasses et bars, où il est agréable de 
savourer un cocktail ou admirer le paysage. Dégustez la cuisine authentique des 
chefs étoilés dans plusieurs restaurants exclusifs: local, international, méditer-
ranéen, libanais et même pan-asiatique. Sur la carte des vins, de délicieux 
vins des vignes locales de Navarino. Vous pouvez aussi manger dehors. Il y a 
3 piscines extérieures et 1 piscine intérieure. 4.000 m² de bien-être à l'Anazoe 
Spa. Excellentes facilités de thalassothérapie, soins et massages (payants). 
2 Terrains de golf. L'environnement naturel est idéal pour les sports nautiques et 
les activités extérieures. Le programme Messinian Authenticity vous fait décou-
vrir la culture de la région.
Chambres: 321 chambres (max. 3 personnes) acceuillantes (carrelage). Matériaux 
en bois et belles peintures complètent l'ensemble, terrasse ou balcon. Chambres 
deluxe (43 m²) avec vue jardin ou vue mer. Chambres infinity (43 m²) avec 
une piscine privée à débordement et vue jardin. Les chambres premium deluxe 
(43 m²) sur la plage ont une jolie vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension.
Enfants: lit bébé gratuit.

Peloponnèse

VOTRE AVANTAGE ATHV0022 X1
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Messinia
La région de Messénie 
vous donne un résumé 
parfait de ce que la 
Grèce a à offrir. Vallées 
verdoyantes, montag-
nes avec des crevasses 
et des grottes, oliveraies, sites archéologi-
ques et plages de sable fin. Des amateurs 
de culture aux sportifs: quel que soit le but 
de votre voyage, vous êtes ici à la bonne 
adresse.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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MarBella Corfu

Ce complexe balnéaire est synonyme de 
luxe inspirant et d'un style de vie somp-
tueuse. Outre son cadre naturel épous-
touflant, l'hôtel surprend par un mix 
d'équipements: hébergements luxueux, 
piscines et plages, gastronomie authen-
tique et très variée, bien-être, et toute 
une palette d'activités. Couplé à un ser-
vice impeccable, un séjour au MarBella 
Corfu plaira à coup sûr aux couples et aux 
familles.

Situation: juste à côté de la mer Ionienne et niché dans des jardins luxuriants. 
L'Achilleion (la résidence d'été de l'impératrice Sissi) est à seulement 8 km. 
Corfou-ville est située à 18 km. Sa vieille ville (patrimoine mondial de l'Unesco) 
compte de nombreuses églises et bâtiments de l'époque vénitienne, tandis que 
des forteresses flanquent la ville. Club de golf de Corfu (à 23 km) et splendeur 
naturelle au Canal d'Amour (à 55 km).
Transport: aéroport Corfou à 16 km.
Facilités: lobby bar, Belvedere Bar avec terrasse et vue mer, et Eleonas bar 
avec musique live en soirée. Vue sur la mer depuis le restaurant La Terrazza: il 
propose un petit-déjeuner, une cuisine internationale et grecque, des buffets au 
coucher du soleil et des soirées à thème régulières. Restaurant italien Comodo 
avec plats de style trattoria et ambiance méditerranéenne. Cuisine locale et 
régionale à Platea Greek. Splash est un restaurant familial de style américain 
proposant des collations à l'accent USA. Deux piscines extérieures (eau douce 
et eau salée) et pool bar. Pour les enfants: pataugeoire et diverses activités. 
Deux plages: une plage destinée aux familles et une plage de sable destinée 
aux adultes. Le Deck Bar & Grill pour un snack ou un rafraîchissement. Centre 
de bien-être haut de gamme.
Chambres: logement contemporain et superbement meublé avec balcon ou ter-
rasse. Aux choix: chambre standard (28 m², max. 2 adultes) vue jardin ou vue 
mer. Chambres supérieures (28 m², canapé-lit de luxe, max. 3 personnes) vue 
mer, junior suites exclusives (30 m², max. 3 personnes, minibar) avec terrasse 
panoramique, bain à bulles et vue mer. Chambres pour familles (35 m², max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) vue mer.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner. Possibilité de pension 
complète et all inclusive.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant (supérieure ou junior suite) ou 2 enfants 
(chambre familiale) jusqu'à 11 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre 
des parents (demi-pension incluse).
Le petit plus: verre de bienvenue. Junior suite uniquement (min. 7 nuits) (par 
chambre): cadeau de bienvenue, voiture pour 1 jour, 1x dine out (2 personnes), 
croisière en bateau (2 personnes), 1x massage des épaules et du cou (25 min., 
1 personne).

Grèce

Corfou

VOTRE AVANTAGE CFUV0006 X0
• Avantages réservation anticipée

Agios Ioannis Peristeron
Situé à environ 17 km 
au sud du centre de 
Corfou-ville. Réputée 
pour sa longue plage 
de galets et endroit 
idéal pour un séjour 
au calme, tandis que le merveilleux patri-
moine et l'agréable agitation de Corfou-
ville ne sont pas loin.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/corfu/marbella_corfu/236827i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MarBella Nido Suite Hôtel & Villas

Cet hôtel Boutique adults only ouvert 
récemment est garant de retenue, de 
chaleur et d'une hospitalité authentique. 
Il combine son look charmant avec un 
rayonnement moderne. Dans la quiétude 
sereine de votre suite, profitez d'une vue 
exquise sur la Mer Ionienne cristalline. 
C'est sans aucun doute le lieu parfait pour 
des vacances détendues sur l'île grecque 
la plus diversifiée.

Situation: l'hôtel MarBella Nido Suite est bâti à flanc de colline, et est entouré 
de jardins et de la mer Ionique. La situation et le cadre à la plage sont de par-
tout splendides. Le centre du village pittoresque d'Agios Ioannis est à 300 m à 
peine. Visitez absolument l'Achilleion, le palais de Sissi, à 7 km et Corfou-Ville 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco) à 17 km seulement.
Transport: aéroport: Corfu (16 km).
Facilités: à côté des vues superbes sur la mer et l'horizon, l'hôtel MarBella 
Nido Suite a une ambiance agréable et de nombreuses facilités. Beau lounge et 
lobby bar Heritage. Plusieurs restaurants: le restaurant principal San Giovanni, 
le restaurant à la carte Apaggio pour des plats méditerranéens et l'Aquavit Pool 
Restaurant pour des repas légers. Piscine extérieure avec l'Aquavit poolbar pour 
un cocktail rafraîchissant. Il y a aussi une plage privée, située à 300 m de l'hôtel. 
Espace wellness bien équipé avec sauna, hammam et massages (payant). Sports 
nautiques possibles aux alentours. Profitez aussi du spa, des restaurants et bars 
de l'hôtel jumeaux MarBella Corfu.
Chambres: les 70 chambres de cet hôtel récent sont spacieuses et élégantes 
dans un design apaisant. Elles offrent tout le confort et une vue magnifique sur 
la mer. Nous vous réservons une junior suite avec balcon (30 m²), une grand ter-
race junior suite avec bain à bulles (36 m²), une junior suite avec piscine privée 
(30 m²), une deluxe junior suite avec bain à bulles (35 m²) ou une deluxe junior 
suite avec piscine privée (35 m²). La plupart des suites avec plancher en bois, 
quelques-unes avec carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner. Possibilité de demi-pension.
Enfants: adults only, cet hôtel est exclusivement destiné aux adultes à p.d. 
16 ans.
Le petit plus: verre de bienvenue. Deluxe junior suites (bain à bulles/pisciné 
privée) uniquement lors de min. 7 nuits (par chambre): cadeau de bienvenue, 
voiture pour 1 jour, sac de plage, 1x dine out (2 personnes), croisière en bateau 
(2 personnes), 1x massage des épaules et du cou (25 min.).

Corfou

VOTRE AVANTAGE CFUV0001 X0
• Avantages réservation anticipée

Agios Ioannis Peristeron
Situé à environ 17 km 
au sud du centre de 
Corfou-Ville. Connu 
pour sa longue plage 
de galets et comme lieu 
idéal pour un séjour 
paisible tout en étant à proximité du patri-
moine superbe et de l'agréable animation 
de Corfou-Ville.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/corfu/marbella_nido_suite_hotel_--_villas/236900i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Myconian Ambassador Relais & Châteaux

Un des hôtels phare de Mykonos. La 
situation attrayante à quelques pas de la 
mer, les chambres élégantes, la piscine 
superbe et la cuisine raffinée sauront sans 
aucun doute vous séduire. L'équipe pro-
fessionnelle du spa veille à ce que vous 
soyez entièrement ressourcé lors de votre 
retour de vacances. Service personnalisé!

Situation: paisible et idyllique, à 150 m de la plage. Les fameuses plages de 
Psarou (1,5 km), Paraga (1 km) et Agia Anna (12 km) sont facilement acces-
sibles. Le beachclub Scorpios branché est à 1 km. Chora, la capitale, est à 4 km. 
Liaison quotidienne du port (7 km) à l'île de Delos avec ses ruines.
Transport: aéroport: Mykonos (4 km). Port: Mykonos (7 km).
Facilités: hall d'accueil, boutique. Restaurant Latitudes, petit déjeuner améri-
cain et grec traditionnel. Terrasse avec vue mer. George's Bar à la piscine pour 
des cocktails et des déjeuners délicieux. Dîner raffiné à l'excellent restaurant 
Efísia, adresse renommée sur l'île (réservation recommandée). Le chef Giorgios 
Mouskeftaras vous choie avec des créations surprenantes à base de produits 
bios et de poisson frais. Excellente sélection de vins. Spectaculaire terrasse à 
la piscine Stay (chaises longues, parasols et serviettes gratuits). Thalasso Spa; 
3 piscines intérieures, hydromassage, bain de vapeur et sauna. Massages, soins, 
yoga et pilates (payants). Sports nautiques à la plage (serviettes gratuites, 
chaises longues et parasols payants).
Chambres: 70 chambres contemporaines, lumineuses. Max. 2 personnes: sea 
breeze (28 m², vue mer latérale) ou true blue avec ou sans bain à bulles sur 
la terrasse (28 m², vue mer). Max. 3 personnes: white bliss (35 m², vue mer 
frontale).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres white bliss: 1 enfant jusqu'à 18 ans inclus 
loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: transfert aller/retour de l'aéroport en minibus inclus. Possibilité 
de transfert privé en limousine.

Grèce

Mykonos

VOTRE AVANTAGE JMKV0005 X0
• Avantages réservation anticipée

Plati Gialos
Une des stations bal-
néaires les plus popu-
laires de Mykonos, 
connue pour sa plage 
de sable fin et son eau 
cristalline. Plati Gialos 
est très appréciée par les amateurs de 
plage à la recherche de soleil. Tout est 
prévu pour des vacances réussies: une 
longue bande de sable doré, chaises lon-
gues, parasols, nombreux sports nauti-
ques et beaucoup de restaurants et bars.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/mykonos/myconian_ambassador_relais_--_chateaux/236911i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grace Mykonos

Grâce et élégance se fondent dans cet 
hôtel Boutique magnifique. Le service y 
est le mot d'ordre. L'aménagement est un 
mélange réussi d'architecture tradition-
nelle et de design. L'hôtel a été plusieurs 
fois plébiscité. Réellement une excellente 
adresse!

Situation: l'hôtel donne sur la plage (petite route à traverser), l'eau bleu azur 
de la mer Égée et l'île mythique de Delos. A 5 minutes de route du nouveau port. 
A moins de 5 km de Mykonos-ville: petite ville animée à l'architecture blanche 
traditionnelle et aux ruelles étroites agréables. Visitez absolument les emblé-
matiques moulins à vent et la 'Petite Venise'.
Transport: aéroport: Mykonos (6 km).
Facilités: accueil chaleureux à la réception. Les intérieurs accueillants sont 
typiquement grecs. Lounge intime, petite bibliothèque et coin business. La 
journée débute en style avec un superbe petit déjeuner au champagne. Au 
Grace Mykonos Restaurant, au bord de la piscine, savourez une cuisine méditer-
ranéenne exquise. Il fait bon se détendre à la piscine extérieure, avec un bar à 
cocktail branché. Les amateurs de détente trouveront leur bonheur au Boutique 
spa avec bain de vapeur, sauna, hydrothérapie et divers soins de beauté.
Chambres: 32 chambres seulement. Grâce à l'orientation à l'ouest, vous profitez 
du splendide coucher de soleil. Les chambres et suites ont un aménagement 
élégant et discret sur le thème du 'bleu-blanc' - si caractéristique de la région. 
Toutes les chambres ont un lit kingsize et une vaste salle de bains avec des 
articles de toilette luxueux Apivita. Chambres deluxe (20 m², max. 2 personnes) 
avec petit balcon ou terrasse ou junior suites plus spacieuses (28 m², max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec un coin salon et une plus grande 
terrasse. Plus exclusif encore Réservez une chambre deluxe (max. 2 personnes) 
ou junior suite (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec pataugeoire à 
température réglable.
Repas: logement et petit déjeuner (à la carte avec un verre de champagne).
Enfants: en junior suites uniquement (avec ou sans pataugeoire): lit bébé gra-
tuit et 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la junior suite 
des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue (champagne).

Mykonos

VOTRE AVANTAGE JMKV0002 X1
• Réductions pour séjours de longue durée

Agios Stefanos
Un village paisible 
assimilé à sa plage de 
sable du même nom. 
Le nom de cet endroit 
trouve son origine dans 
la petite chapelle voi-
sine. Sur la plage d'Agios Stefanos, vous 
profitez d'un beau coucher de soleil, d'une 
mer paisible et peu profonde et de quel-
ques chouettes restaurants et bars. Il y 
règne une ambiance agréable, aussi pen-
dant la saison estivale plus animée.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/mykonos/grace_mykonos/236919i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Un hôtel de luxe contemporain, adults-
only, avec un concept unique, inspiré 
par l'architecture typique de Santorin. 
Vous y expérimenterez un confort exquis, 
une intimité ultime, une hospitalité cha-
leureuse, les plaisirs culinaires et des 
facilités inégalées. Profitez d'un moment 
suspendu et évadez-vous dans ce lieu 
idyllique, romantique...

Situation: très paisible, en bordure du pittoresque village d'Oia, près des 
célèbres falaises où vous pourrez vivre les couchers du soleil les plus spectacu-
laires et époustouflants. La ville cosmopolite de Fira est à 11 km. Les célèbres 
plages rouge et blanche sont à 30 km. Viticulture et gastronomie font partie 
de l'identité de Santorin, une visite d'une cave avec dégustation est donc à 
recommander.
Transport: aéroport: Santorini (16 km).
Facilités: hall d'accueil contemporain avec la réception, décoré dans des tons 
doux. Le bar Romantic est un lieu de choix pour un excellent cocktail avec 
vue sur la mer. Vous commencez la journée avec un délicieux petit déjeuner 
grec. Restaurant Alios Ilios, un haut-lieu culinaire de l'île qui offre le meilleur 
de la cuisine grecque et méditerranéenne. Spécialités locales et bios. Comme 
cerise sur le gâteau, vous savourerez un coucher du soleil mémorable. Poolside 
Bar pour un snack en journée. 5 Piscines extérieures. Spa couronné avec pis-
cine intérieure chauffée, sauna et hammam et une large gamme de massages 
relaxants et de soins(payants). Belle salle de fitness (24u/24).
Chambres: 63 suites et villas dans un design moderne boho-chic et des finitions 
avec des détails authentiques. Toutes les suites ont une kitchenette et un bain 
à bulles chauffé sur la terrasse - quelques suites ont une piscine privée. Une 
sélection de suites avec 1 chambre: suites côté piscine, suites avec vue mer et 
suites deluxe avec vue mer et vue sur le coucher du soleil (les 3 types 55 m², 
max. 4 adultes). Logement unique en junior suite grotte avec piscine privée (35-
45 m², max. 3 adultes, vue piscine). Il y a également des junior suites vue mer, 
des junior suites avec vue sur le coucher du soleil et des junior suites deluxe 
avec vue mer et vue sur le coucher du soleil (les 3 types 45 m², max. 3 adultes). 
Les pool suites exclusives (55 m², max. 4 adultes) et les honeymoon pool suites 
(45 m², max. 3 adultes) donnent sur la mer et ont une piscine privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, pas de lits bébé disponibles. Cet hôtel 
est exclusivement destiné aux adultes.

Grèce

Santorin

VOTRE AVANTAGE JTRV0004 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Oia
Ce village romantique 
au nord de Santorin, 
tout comme beaucoup 
d'autres villages sur 
l'île, se caractérise par 
des rues étroites et des 
maisons blanches. Ce qui rend Oia uni-
que se sont ses maisons troglodytiques, 
bâties dans la roches. Le village à 300 m 
d'altitude offre une vue phénoménale sur 
la mer et le volcan. Les couchers du soleil 
à Oia sont spectaculaires et attirent de 
nombreux curieux.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/santorini/santo_maris_oia_luxury_suites_--_spa/236927i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gennadi Grand Resort

Un superbe complexe design, écologique 
où l'on aspire à la qualité et à la perfec-
tion pour offrir une expérience unique aux 
hôtes. La situation superbe à la plage, la 
déco esthétique, les chambres luxueuses, 
les innombrables facilités et les options 
culinaires garantissent des vacances ins-
ouciantes. Vous n'avez plus qu'à profiter.

Situation: paisible, dans un paysage idyllique, juste sur la plage avec une vue 
magnifique sur la baie de Gennadi. Le centre est à 1 km, la célèbre Acropole de 
Lindos est à 23 km. L'île de Prassonissi pour les fanatiques de surf est à 30 km. 
Incontournables: la région naturelle des Sept Sources ou Epta Piges (33 km) et 
les thermes de Kallithea (56 km), où quelques-unes des scènes emblématiques 
du cinéma grec ont été tournées. Rhodes-ville est à 63 km.
Transport: aéroport: Rhodos (67 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Lounge bar agréable avec musique au 
piano en soirée. Grande diversité de restaurants: restaurant principal Filoxenia 
avec showcooking, steakhouse STK, le bistro contemporain Ten2One, la traditi-
onnelle taverne grecque Ouzo, un restaurant à la plage, le restaurant gourmet 
raffiné Edesma et le restaurant petit déjeuner Level 2 avec vue mer phénomé-
nale. 3 Piscines extérieures avec pool- et snackbar. Pataugeoire et mini-club 
pour les enfants de 4 à 14 ans inclus. Spa avec piscine intérieure chauffée et un 
large panel de soins du corps. Yoga ou pilates, tout en profitant de la vue fan-
tastique. La plage est littéralement devant la porte (chaises longues, serviettes 
et parasols gratuits). Beachvolley. Court de tennis éclairé (payant).
Chambres: 288 chambres et suites chics, branchées, toujours avec balcon ou 
terrasse. Chambres standards avec vue jardin ou vue mer et piscine privée (les 
deux types 30 m², max. 2 personnes). Les junior suites avec vue sur le jardin ou 
vue mer ou junior suites avec vue mer et piscine privée (les trois types 40 m², 
max. 3 personnes). Les suites (47 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) 
donnent sur le jardin. Lit supplémentaire (3e adulte) en junior suite: 50% de 
réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension (buffet): € 38/jour 
(adulte), €  19/jour (enfants jusqu'à 11  ans inclus), all inclusive: €  69/jour 
(adulte), € 35/jour (enfants jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant (junior suites) ou 2 enfants (suites) jus-
qu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la (junior) suite des parents (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue.

Rhodes

VOTRE AVANTAGE RHDV0030 X0
• Avantages réservation anticipée

Gennadi
Ce charmant village 
se situe sur la côte 
sud-est de Rhodes, à 
mi-chemin entre le vil-
lage de pêcheur blanc 
de Lindos et le point 
le plus méridional de l'île, Prassonissi. Il 
y a d'agréables tavernes et boutiques et 
Gennadi a aussi une plage d'un kilomètre 
de long avec du sable et des graviers. Un 
décor de rêve pour les amateurs de plage 
et de sports nautiques...

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Lindos Grand Resort & Spa

En bordure de la fantastique ville de 
Lindos, le Lindos Grand Resort & Spa 
(adults only) avec son offre formidable de 
facilités et de possibilités, est garant d'un 
séjour inoubliable. Les chambres élégan-
tes sont une oasis de quiétude, le service 
est de haut niveau et sur le plan culinaire 
aussi vous serez choyé.

Situation: à 5 km environ de la pittoresque Lindos, un des lieux les plus connus 
et visités de Rhodes. L'acropole légendaire de Rhodes est seulement à 4 km. 
Arrêt de bus près de l'hôtel.
Transport: aéroport: Rhodes (45 km).
Facilités: dans le Lindos Grand Resort, l'expérience individuelle de chacun est 
primordiale. Un éventail d'activités vous donne la possibilité d'établir un séjour 
à la carte. Sur le plan culinaire, 6  restaurants: Terra Mare (cuisine internati-
onale), Thalatta (cuisine méditerranéenne), Takara (saveurs asiatiques), Yme 
mou (japonais) et La Cucina (italien). Bar lounge Blanc de Blancs. Spa avec pis-
cine intérieure, bain de vapeur, sauna et fitness (accès gratuit). Plusieurs soins 
et massages possibles (payants). Séance de yoga. Pour une journée exquise de 
farniente, il y a la plage privée (chaises longues et serviettes gratuites). Large 
gamme d'activités sportives: e.a. aérobic, kitesurf et balades guidées,...
Chambres: 189 chambres et suites joliment aménagées avec le goût du détail. 
Toutes les chambres ont balcon ou terrrasse. Chambres deluxe (35 m², max. 
2 adultes) vue jardin ou vue mer. Ces types sont aussi disponibles avec piscine 
privée. Junior suites plus grandes (45 m², max. 3 adultes, lit supplémentaire: 
50% de réduction) avec vue mer. Ce type est également disponible avec piscine 
privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 32/jour.
Enfants: pas de réduction pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné 
aux adultes à p.d. 16 ans.
Le petit plus: bouteille de vin et d'eau dans la chambre.

Grèce

Rhodes

VOTRE AVANTAGE RHDV0004 X0
• Avantages réservation anticipée

Lindos
Un village blanc pitto-
resque à 50 km au sud 
de Rhodes-ville. Cette 
ancienne ville commer-
çante se caractérise par 
un labyrinthe de ruel-
les où il fait bon flâner, et de nombreuses 
anciennes capitaineries. Visitez l'Acropole 
de Lindos et flânez en soirée le long des 
petites baies idylliques où se reflètent 
dans l'eau turquoise les nombreuses 
lumières.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401
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www.transeurope.com394

HHHHH PRESTIGE

FR
EESUITE

P FR
EE

€ € € € €

Elounda Mare Hotel

Cet hôtel, dans un style crétois typique, 
a une belle plage privée. Architecture tra-
ditionnelle, antiquités précieuses, luxe 
sobre et service discret sont les mots clé. 
Un spa attrayant, d'excellents restaurants, 
de vastes jardins et un éventail de facilités 
de loisir font d'Elounda Mare une adresse 
appréciée.

Situation: superbe, à la mer, sur une petite plage avec vue sur la baie de 
Mirabello. Vous êtes à 2  km d'Elounda. Le centre et le port de pêche sont 
très agréables pour flâner. Spinalonga, l'île des lépreux est rapidement acces-
sible depuis Elounda et vaut vraiment une visite, tout comme la ville portu-
aire légendaire d'Agios Nikolaos (9 km). Le village de Kritsa (17 km) avec son 
église Byzantine et le village traditionnel de Vrouhas (11 km) sauront aussi 
vous séduire.
Transport: aéroport: Heraklion (66 km), Chania (210 km).
Facilités: lobby avec réception et bar. Au The Deck des plats internationaux et 
des spécialités grecques sont à la carte. Une cuisine méditerranéenne et des 
plats de poisson sont cuisinés au restaurant Yacht Club. Un dîner gastronomique 
vous attend au restaurant Old Mill (cuisine crétoise). Il y a aussi 4 restaurants 
à l'hôtel soeur porto elounda et elounda peninsula (500 m, navette gratuite). 
Grande piscine extérieure avec eau de mer dans le jardin. Court de tennis et 
location de vélos. Plage de sable privée et large éventail de sports nautiques. 
Massages et soins vivifiants au Six Senses Spa (2.200 m² – à 500 m, navette gra-
tuite). Terrain de golf à l'hôtel soeur porto elounda (à 500 m, navette gratuite).
Chambres: 83 chambres, suites, bungalows et villas donnant sur la mer, avec 
balcon ou patio. Dans le bâtiment principal: chambres standards (30 m², max. 
2 adultes et 1 enfant) ou suites (42 m², séjour séparé, max. 3 personnes). Deluxe 
bungalows avec une belle vue mer (30-45 m², max. 3 personnes, piscine privée).
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner. Possibilité de dine around 
(20/05/22-30/09/22).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Le petit plus: verre de champagne et cadeau de bienvenue. Jeunes mariés: 
bouteille de mousseux, fleurs, cocktail au bar et cadeau (max. 6 mois de mari-
age). Service navette gratuit vers Porto Elounda.

Crête

VOTRE AVANTAGE HERV0004 X0
• Réductions pour séjours de longue durée

Elounda
Ce qui était jadis 
un petit village de 
pêcheurs au nord-est 
de l'île, est aujourd'hui 
une des stations bal-
néaires les plus appré-
ciées de Crète. Le port de pêche authen-
tique, la plage magnifique et le centre 
agréable avec ses charmantes boutiques 
et restaurants sont ses plus grands atouts. 
L'île de Spinalonga et la ville portuaire 
d'Agios Nikolaos sont toutes proches.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Kalimera Kriti

Kalimera Kriti! Le nom le dit: vous êtes 
dans la Crète véritable. Le complexe res-
semble à un village crétois, et l'hospitalité 
n'y est pas un vain mot. Idéalement situé 
dans le petit village de Sissi, d'où vous 
rejoignez tous les sites les plus impor-
tants. Les nombreuses facilités et les 
superbes chambres confortables vous 
garantissent des vacances de rêve!

Situation: l'hôtel est à 900 m environ du centre de Sissi, au bord d'une plage 
dorée. Le fameux plateau de Lassithi, l'île des lépreux de Spinalonga (30 km), la 
capitale Heraklion avec le Musée Archéologique et le beau port vénitien (45 km) 
et le légendaire palais de Knossos (50 km) sont quelques curiosités. L'aéroport 
de Heraoklion est à env. 45 minutes de route.
Transport: aéroports: Heraklion (42 km), Chania (188 km).
Facilités: kalimera Kriti, en français 'bonjour la Crète' n'est pas uniquement 
idéalement situé, mais a aussi toutes les facilités qui garantissent un séjour 
inoubliable! Plusieurs restaurants (plats méditerranéens et internationaux) et 
bars, aussi bien pour la demi-pension, la pension complète, qu'à la carte, un 
pool bar et un beach bar,... Piscine: chaises longues et parasols gratuits. Pour 
les enfants: pataugeoire, miniclub jusqu'à 12 ans inclus (haute saison) et même 
une offre pour les ados. Profitez de la plage privée au bord de l'eau d'un bleu 
profond. Wellness avec soins (payant), terrain de foot, court de tennis, sports 
nautiques,...
Chambres: 400 chambres élégantes, aménagées dans le respect du style crétois. 
Elles offrent tout le confort moderne. Choix entre des chambres et des suites 
(dans le bâtiment principal), ou des bungalows (dans le complexe de bunga-
lows). Chambres deluxe vue mer (28 m², max. 2 adultes) ou chambres luxury 
vue mer (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant). Profitez de la magie du coucher 
du soleil et de la vue parfaite sur la mer depuis les beaux bungalows seafront 
(30-35 m², max. 2 adultes et 1 enfant). Luxury suites avec vue piscine ou vue 
mer, ou bungalow suites vue mer (65-75 m², max. 2 adultes et 3 enfants ou max. 
4 adultes et 1 enfant, salle de séjour séparée, 2 salles de bains, entièrement).
Repas: demi-pension (petit déjeuner et dîner sous forme de buffet). Possibilité 
de pension complète.
Enfants: lit bébé gratuit. Sauf chambres deluxe vue mer: 1 enfant de 4 à 8 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 80%, 1 enfant 
de 9 à 14 ans inclus d'une réduction de 70%, 1 enfant de 15 à 17 ans inclus d'une 
réduction de 60% (demi-pension incluse). Luxury suites: mêmes réductions pour 
2 enfants.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Grèce

Crête

VOTRE AVANTAGE HERV0017 X1
• Avantages réservation anticipée

Sissi
Sissi est un ancien vil-
lage de pêcheurs au 
nord-est de la Crète, 
qui a pu longtemps 
échapper au tourisme 
de masse. Autour du 
village, il y a un petit port pittoresque, des 
tavernes et des maisons de café grecques 
traditionnelles. A moins de 10 km, vous 
avez Malia, avec une belle plage de sable, 
des boutiques, une vie nocturne animée 
et des ruines de la civilisation Minoenne.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)
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Minos Palace hôtel & suites

Fantastique complexe réservé aux adultes 
avec des vues panoramiques spectaculai-
res sur la mer. En plus d'un emplacement 
exquis en bord de mer, Minos Palace 
met l'accent sur le repos et la détente. Le 
complexe bénéficie d'un design unique, 
d'un cadre minimaliste et de magnifiques 
jardins paysagers. Ceci, combiné avec une 
gamme d'expériences et de vastes instal-
lations, ravira même les voyageurs les 
plus exigeants.

Situation: situé sur une péninsule privée en Crète – une île vraiement mythique 
et le berceau de la civilisation européenne. Le complexe st situé entre la célèbre 
ville d'Elounda (à 9 km) au nord et la jolie place Agios Nikolaos (à 1,5 km) au 
sud. L'emplacement unique de l'hôtel se traduit par une vue panoramique iné-
galée sur la baie de Mirabello.
Transport: aéroports: Heraklion (60 km) ou Chania (210 km).
Facilités: design élégant et atmosphère relaxante dans et autour du complexe. 
Petit-déjeuner au restaurant Amalthea avec vue panoramique sur la mer. Vous 
pouvez également y déjeuner et dîner – la cuisine grecque et méditerranéenne 
est à l'honneur. Au Inblu All day Bar Restaurant, vous découvrirez une cuisine 
grecque créative à base d'ingrédients locaux. Le Bacchus Lounge Bar est situé 
à côté de la piscine extérieure idyllique (eau douce). Plage privée accueillante 
avec Island Bar. Un large éventail d'installations sportives dont tennis, volley-
ball et sports nautiques (plongée). Expériences bien-être au spa.
Chambres: 149 chambres et suites joliment décorées: tons neutres et accents 
organiques. Elles donnent toutes sur la baie de Mirabello. Pour maximum 
2 adultes: chambres upper deck avec vue sur la mer (25-30 m², balcon), cham-
bres sunset avec vue sur la mer (25-30 m², balcon, magnifiques couchers de 
soleil) et plus grandes chambres upper deck infinity blue (30 m², coin salon en 
plein air). Pour maximum 3 adultes: chambres upper deck avec vue sur l'océan 
(30 m², coin salon en plein air).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants, pas de lits bébés disponibles. Ce complexe 
s'adresse principalement aux adultes à p.de 18 ans.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

Crète

VOTRE AVANTAGE HERV0022 X0
• Avantages réservation anticipée

Agios Nikolaos
Ville côtière crétoise 
populaire à l'est 
d'Héraklion. Divers 
enregistrements de 
films bien connus du 
20ième siècle ont mis 
Agios Nikolaos sur la carte. Aujourd'hui, 
c'est un endroit agréable avec le petit lac 
intérieur Voulismeni comme attraction. 
Beaucoup de restaurants et bars et une 
belle promenade. Les amateurs d'art et 
d'histoire trouveront certainement leur 
bonheur dans le musée archéologique et 
dans l'église datant du 7ième siècle.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/kreta/minos_palace_hotel_--_suites/236951i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Minos Beach art hôtel

Le Minos Beach art hôtel est situé dans 
des jardins luxuriants, près de la mer. 
L'architecture crétoise caractéristique et 
les nombreux objets d'art vous plonge-
ront dans une ambiance authentiquement 
grecque. Diverses facilités pour les loisirs 
et le bien-être, service impeccable, héber-
gement unique pour un séjour superbe 
dans un des hôtels cinq étoiles les plus 
prisés de Crète.

Situation: au bord de la mer bleu azur, à 1 km du centre-ville d'Agios Nikolaos. 
Visitez en bateau l'île de Spinalonga et découvrez l'histoire de cette île véniti-
enne jadis consacrée aux lépreux. La mondaine Elounda est à 9 km, le site de 
Knossos à 34 km.
Transport: aéroports: Heraklion (60 km), Chania (205 km).
Facilités: hall d'accueil avec réception, lobby bar avec belle terrasse (cocktails, 
snacks légers). Bar lounge à la plage. Petit déjeuner et dîner (buffet) au res-
taurant principal Bacchus. Dîner gastronomique au restaurant La Bouillabaisse. 
Gastronomie crêtoise et dîner en plein air au restaurant Terpsis. Superbe jar-
din avec piscine extérieure, poolbar et 2 plages de sable (de 50 m). Ananea 
Wellness; massages et soins (payants). Sports nautiques et centre de plongée. 
Courts de tennis. Galerie de sculptures pour les amateurs d'art.
Chambres: design minimaliste dans les 126 chambres, junior suites, bungalows 
et villas. Elles disposent toutes d'un balcon ou d'une terrasse, carrelage. Dans le 
bâtiment principal: chambres spacieuses vue mer (35 m², max. 2 personnes). Les 
bungalows standards ont vue mer, et sont plus proches (type B) ou plus éloig-
nés (type A) du littoral (les deux types 26 m², max. 2 personnes). Bungalows 
supérieurs plus spacieux et vue jardin ou bungalows supérieurs vue mer (les 
deux types 40 m², max. 3 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension.
Enfants: en bungalows supérieurs (vue jardin/vue mer) uniquement: lit bébé 
gratuit ou 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans le bungalow des 
parents (petit déjeuner inclus).

Grèce

Crête

VOTRE AVANTAGE HERV0009 X0
• Avantages réservation anticipée

Agios Nikolaos
La station balnéaire 
populaire d'Agios 
Nikolaos est un des 
centres les plus tou-
ristiques et animés de 
l'est de la Crète. Autour 
et à proximité du port, de nombreux bars, 
restaurants et magasins. Un incontour-
nable, le petit lac intérieur Voulismeni, 
entouré de hautes parois rocheuses et qui 
selon la légende serait insondable.

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée 
Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 400-401)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/kreta/minos_beach_art_hotel/236959i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bon à savoir

Hôtels
Nos hôtels dégagent souvent le charme et l’individualité de la 
région que vous visitez. Nous garantissons le meilleur rapport 
qualité/prix - du plus simple au plus luxueux. Chaque hôtel a 
été personnellement inspecté selon des normes strictes en ce 
qui concerne la situation, la propreté, le service et l’accueil. 
Nous avons tenté de fournir une évaluation globale de chaque 
hôtel aussi objectivement que possible. Nous nous som-
mes basés sur les impressions obtenues lors de notre visite 
d’inspection, avant la publication de la brochure. Ceci est notre 
opinion personnelle. Il se peut que vous le rencontriez dif-
féremment.
· Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas 

mentionné explicitement, ou indiqué par un pictogram, qu’il 
y a un bar ou la climatisation p.e., ce n’est pas le cas. Les 
services et facilités supplémentaires sont mentionnés dans 
la description ou indiqués par un pictogram (p.e. fitness, 
wellness). Ceux-ci sont toujours payants, même si ce n’est 
pas mentionné explicitement. Un service ou facilité est 
uniquement gratuit si nous l’indiquons expressément dans 
le descriptif ou si c’est indiqué par un pictogram (p.e. wifi 
gratuit). Et même dans ce cas, l’hôtelier peut décider à tout 
moment que certaines activités et facilités (gratuites) soient 
désormais payantes ou il peut les annuler. Parfois une cau-
tion est demandée. Toutes les facilités énumérées ne sont 
pas toujours ouvertes. Certaines facilités peuvent être acces-
sibles aux non-résidents.

· Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres 
contigues ou des chambres à un étage inférieur ou un repas 
spécial (sans sucre ou sans gluten), veuillez le mention-
ner lors de la réservation. Nous ferons part de vos désirs à 
l’hôtelier qui essaiera dans la mesure du possible d’en tenir 
compte, mais nous ne pouvons en aucun cas vous le garan-
tir. Si toutefois la réussite de votre voyage dépend de cette 
préférence, cela devient une condition essentielle. Il faudra 
l’indiquer explicitement à la réservation. Si vous demandez 
une préférence après confirmation du dossier et la réponse 
est négative, en cas d’annulation les conditions usuelles 
seront appliquées.

· Suivant l’hôtel les réservations des moins de 18 ou 21 ans non 
accompagnés ne sont pas acceptées.

· Merci de préciser à la réservation le nombre de personnes 
exact par logement, y compris les bébés, faute de quoi vous 
pourrez être refusé ou facturé un supplément sur place.

· En principe votre chambre est disponible à partir de 15h ou 
16h. Le jour du départ, elle doit être libérée entre 10h et 12h.

· Le jour d’arrivée et la durée du séjour sont en général laissés 
à votre meilleure convenance. Toutefois, certains hôteliers 
exigent un séjour minimum (p.e. min. 2 nuits le samedi).

· Si vous avez payé un supplément pour une chambre vue mer 
par exemple, la vue est parfois limitée.

· La superficie mentionnée est à titre indicatif (moyenne en 
chambre double, salle de bains incluse). Dans les bâtiments 
authentiques et historiques chaque chambre est différente. 
Il peut y avoir de grandes différences dans une même caté-
gorie de chambres. Les chambres sont attribuées suivant les 
disponibilités.

· Balcon et terrasse: pas toujours avec des chaises et/ou une 
table. La superficie peut différer grandement suivant l’archi-
tecture et la situation de la chambre.

· Chambres 2 personnes: souvent avec des lits jumeaux. Si vous 
désirez un grand lit, veuillez le préciser.

· Chambres 1 personne: souvent plus petites et parfois moins 
confortables, et assez chères étant donné leur nombre limité. 
La plupart des hôtels proposent une chambre double occupée 
par une seule personne. Ceci est précisé dans le descriptif 
comme ‘chambre double à usage single’. Chambres pour 1 per-
sonne sans supplément dans certains hôtels.

· Lit supplémentaire 3/4: une chambre pour 2 personnes avec 1
ou 2 lits pliants ou un divan-lit supplémentaire. L’espace est 
limité pour 3/4 personnes, d’où un prix moins élevé.

· Dans la brochure ou sur le site web vous verrez parfois appa-
raître les termes king et queen. Ils concernent les lits: une 
chambre de type king est équipée d’un grand lit (env. 180 cm 
x 200 cm), une chambre de type queen d’un lit un peu moins 
large (env. 160 cm x 200 cm).

· Chambres communicantes et chambres pour les personnes à 
mobilité réduite toujours sur demande à la réservation (sui-
vant les disponibilités)

· A payer sur place: il s’agit de services optionnels tels lit 
bébé (0 à 2 ans, 1 lit bébé par chambre), parking, animaux 
domestiques, ... Vous devez le spécifier lors de la réservation. 
Parking suivant les disponibilités. Pareil pour le lit bébé. Les 
prix sont indicatifs.

· Les animaux domestiques (max. 1 par chambre) sont admis 
uniquement dans les hôtels où il est précisé par un pictogram 
dans le descriptif que c’est le cas, et toujours sur demande 
(à préciser à la réservation). Ils ne sont pas admis au bar, 
restaurant,... Les prix sont indicatifs et peuvent changer au 
cours de la saison, sans que l’hôtelier nous en informe. Ou 
l’hôtelier peut décider de ne plus admettre (gratuite ment) 
les animaux domestiques. Munissez-vous d’un certificat de 
vaccination contre la rage et d’un passeport européen. Voir 
aussi www.health.belgium.be/fr/animaux-et-végétaux

· Wifi gratuit ne signifie pas nécessairement internet haut 
débit/rapide. Certains hôtels offrent un accès internet gratuit 
à vitesse limitée et demandent un supplément pour l’internet 
haut débit/rapide.

· Pay-tv: films payants distribués via le téléviseur dans la 
chambre.

· Télévision satellite ne signifie pas nécessairement des 
chaînes francophones. 

· Piscine: les piscines en plein air ne sont accessibles que 
quelques mois par an, suivant les conditions climatiques. 
Par ailleurs un entretien ou un problème technique peuvent 
empêcher l’accès à la piscine intérieure ou extérieure. Parfois 
non accessibles aux bébés et enfants. Certains hôtels ont 
des règlements pour l’utilisation de la piscine (p.e. bonnet 
de bain).

· Partout nous utilisons le terme ‘chaises longues’. Il peut 
s’agir de transats, de fauteuils ou de lits avec ou sans mate-
las. Certains types (p.e. cabana) moyennant supplément.

· Climatisation et chauffage: parfois réglables individuelle-
ment, parfois centralisés, et souvent limités à quelques mois 
par an ou quelques heures par jour. Dans certains hôtels plus 
anciens, le système de climatisation peut être assez bruyant.

· Centres de bien-être: en général, enfants moins de 16 ans non 
admis. Les enfants doivent être accompagnés par les parents.

· Cartes de crédit prépayées non acceptées.
· Objets de valeur: louez un coffre.
· Le petit déjeuner servi à table se limite souvent au café/thé, 

petits pains, confiture et parfois un jus de fruits - c’est ce 
qu’on appelle un petit déjeuner continental. La plupart des 
hôtels proposent un buffet. Buffet continental signifie que 
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le choix est très limité, comparable au petit déjeuner servi à 
table. La plupart des buffets offrent toutefois un choix plus 
grand. Ils varient en fonction de la catégorie de l’hôtel et du 
pays, de très limité à copieux (plats chauds et froids, on parle 
alors d’un buffet américain). En cas de faible taux d’occupa-
tion, le buffet peut être supprimé (service à table).

· Certains hôtels ont un code vestimentaire (p.e. pour le dîner 
dans certains restaurants; maillots de bain et shorts sont par-
fois interdits).

· Réceptions, fêtes de mariage, e.a.: peuvent avoir lieu à l’hô-
tel et occasionner certains inconvénients pour la clientèle. 
Nous ne sommes jamais informés à l’avance.

· Appartements: Arrivée entre 16h et 18h, départ avant 10h. 
Caution à payer sur place: elle vous est, après contrôle et 
déduction faite des frais éventuels suite à un endommage-
ment ou à un nettoyage final, remboursée sur place à la fin 
du séjour ou après votre retour. Le montant de la caution est 
mentionné dans le descriptif. Le loueur se réserve néanmoins 
le droit d’augmenter la caution, ou d’exiger une caution, sans 
nous prévenir au préalable. Nous ne pouvons dès lors être 
tenus responsables de la levée ou du remboursement d’une 
caution. Tous les suppléments (nettoyage final p.e.) sont à 
régler sur place.

Formalités
· La carte d’identité belge est en principe suffisante. Les 

enfants de moins de 12 ans doivent avoir une Kids-ID. Les 
seniors qui possèdent une carte d’identité sans date d’ex-
piration doivent être en possession de leur passeport belge 
(valable au moins 6 mois au retour) ou demander une carte 
d’identité avec une date d’expiration.

· Voyageurs en voiture: toutes les informations auprès de vos 
documents de voyage. Selon les pays, des réglementations 
spécifiques s’appliquent (p.e., écovignette en Allemagne, 
pneus hiver au GD de Luxembourg, écovignette dans cer-
taines villes françaises, ...). Nous vous conseillons également 
de consulter le site spécialisé de votre association automo-
bile pour obtenir les informations les plus récentes.

· Nous demandons aux voyageurs de nationalité étrangère de 
se renseigner auprès des autorités compétentes.

· En cas de doute, voir votre agent de voyages ou l’ambassade.
· Pour plus d’info, voir le site www.diplomatie.belgium.be

Dates de pointe et dates salons
Par exemple Nouvel An, Pâques... et les événements internati-
onaux de grande envergure. Le manque de chambres est alors 
permanent et ceci se traduit dans les prix. Les dates que nous 
reprenons sont celles que l’hôtelier nous a communi quées au 
10/02/2022. La dernière date est toujours incluse. Chaque hôte-
lier se réserve néanmoins le droit de modifier ces dates. Nous 
vous informerons par votre agent de voyages si de telles modi-
fications devaient s’appliquer.

Photos
Les photos donnent une impression fidèle à la réalité de votre 
destination et de votre logement. Les photos ne sont que des 
‘exemples’; elles peuvent représenter une catégorie de cham-
bres non reprise en brochure.

Fumer
Dans la plupart des pays européens une interdiction générale 
de fumer est en vigueur dans l’horeca et dans tous les endroits 
publics. Pratiquement tous les hôtels sont désormais entière-
ment non-fumeurs.

Excursions
La société d’excursions se réserve le droit de modifier le pro-
gramme sans avis préalable.

Des problèmes sur place?
Adressez-vous immédiatement à la réception de l’hôtel, la 
compagnie de transport ou celle des excursions et essayez de 
résoudre le problème sur place. Dans la plupart des cas, une 
solution satisfaisante sera proposée, alors qu’une lettre de 
réclamation envoyée après votre retour vient souvent trop tard 
pour résoudre votre problème. De nombreux hôtels refusent 
même de traiter les plaintes si elles n’ont pas été formulées sur 
place. Après tout, un hôtelier se voit alors refuser la possibilité 
de remédier sur place aux désagréments éventuelles.

Situations de crise imprévues pendant le voyage
Dans des cas exceptionnels, vous pouvez être confronté à 
une situation de crise pendant votre voyage (p.e. un incen-
die de forêt) et la communication avec la famille peut être 
difficile. Nous conseillons aux voyageurs de nationalité belge 
de s’enregistrer auprès du SPF Affaires étrangères (via www.
travellersonline.diplomatie.be). Le ministère informera dans les 
situations de crise et facilitera la communication et le soutien.

Covid-19
Cette pandémie peut avoir un effet profond sur le déroulement 
de votre voyage, à la fois avant le départ (p.e. test obliga-
toire), sur place (d’une part en termes de facilités disponibles, 
p.e. jouissance réduite ou inexistante des centres de bien-être; 
d’autre part en termes de service, p.e. les buffets son rem-
placés par un service à table) et par la suite (p.e. remplis-
sage obligatoire du Passenger Locator Form au retour). Nous 
vous informons via www.transeurope.com, rubrique ‘Covid-19: 
Information importante pour nos voyageurs’.

Le texte complet et le texte le plus récent ‘Bon à Savoir’ peut 
être consulté sur www.transeurope.com/fr-be/bon-a-savoir.html
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Comment lire notre brochure

Cette brochure est à considérer comme un guide 
d’inspiration, un résumé de ce qui est expliqué plus ample-
ment et plus en détail sur notre site web. Nos descriptions 
des hôtels sont précises et objectives. Elles reflètent une 
réalité normale. Or, nous vivons des temps exceptionnels 
pendant lesquels des mesures de protection ne sont jamais 
loin dans le cadre de la santé publique. A tout moment, 
les autorités locales peuvent instaurer des mesures sus-
ceptibles d’impacter les facilités et les services des hô-
tels décrits. Par exemple, il peut être décidé que l’espace 
bien-être doit être temporairement fermé, que le buffet 
doit être remplacé par un service à table, que le minibar 
ne peut pas être rempli ou réapprovisionné, … Certes, de 
telles mesures peuvent entraîner quelques inconvénients, 
mais, compte tenu des motifs qui en sont à la base, nous 
ne pouvons pas en tenir responsable l’hôtelier. Après tout, 
votre santé est primordiale. Dans la mesure du possible, 
nous vous informerons des restrictions mises en place 
avant votre réservation.

La pandémie de Covid-19 peut avoir un effet profond sur 
le déroulement de votre voyage, que ce soit avant votre 
départ (ex.: test Covid obligatoire), sur place (d’une part 
en termes de facilités disponibles, par ex. accès réduit ou 
interdit à la salle de fitness, d’autre part en termes de 
services proposés, par ex. nettoyage moins fréquent des 
chambres) ou par la suite (ex.: obligation de remplir un 
‘Passenger Locator Form’ à votre retour). Nous vous tien-
drons informé dans la rubrique ‘Covid-19: Information im-
portante pour nos voyageurs’ sur www.transeurope.com. 
Cette rubrique est régulièrment mise à jour. Nous vous 
demandons de la consulter systématiquement et certaine-
ment lorsque votre départ s’approche.
Des questions? N’hésitez pas à vous mettre en contact 
avec nos collaborateurs via votre agence de voyages, qui 
vous informeront au mieux. Gardez toutefois à l’esprit que 
toute information fournie est instantanée, et que la réalité 
d’aujourd’hui peut être dépasée demain.

En choisissant votre hôtel, nous vous conseillons de lire 
attentivement les ‘spécifications’ (indiquées sur notre 
site web www.transeurope.com, auprès de l’hôtel de votre 
choix, sous la rubrique ‘Liste de prix’). Vous y trouverez 
toutes sortes d’informations pratiques sur les taxes de 
séjour, des conditions d’annulation particulières, la durée 
minimale du séjour, … 

Avantages

VOTRE AVANTAGE
• Avantages réservation anticipée
• Nuits gratuites
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors
Conditions voir www.transeurope.com

* voir aussi p. 9

Notre devise: information objective!
Grâce à notre forte position d’achat, nous avons pu négocier 
des avantages importants pour vous. Ces avantages sont sou-
mis à des conditions: ils peuvent être limités dans le temps, 
cumulables ou non avec d’autres avantages, appliqués une ou 
plusieurs fois, … Certains avantages peuvent être modifiés, 
retirés voire ajoutés par l’hôtelier en cours de saison. Notre site 
www.transeurope.com (auprès de l’hôtel de votre choix, sous la 
rubrique ‘Liste de prix’) indique clairement et sans ambiguïté 
pendant quelle période et sous quelles conditions l’avantage 
est d’application.

Dans cette brochure, nous distinguons quatre avantages 
principaux*:

Avantages réservation anticipée
Des réductions de prix substantielles dont vous bénéficierez si 
vous réservez avant une certaine date. Par exemple: réservez 
45 jours avant votre départ et profitez d’une réduction de 15%. 

Nuits gratuites
Si cet avantage est indiqué dans la brochure, cela signifie que 
l’hôtelier vous offre une nuit gratuite si vous restez plusieurs 
nuits consécutives à son hôtel pendant une certaine période. 
Par exemple: réservez 2 nuits consécutives en basse saison et 
profitez d’une troisième nuit gratuite.

Réductions pour séjours de longue durée
En restant plusieurs nuits à l’hôtel, vous bénéficiez souvent 
de réductions importantes. Un long séjour est un concept très 
relatif. En effet, certains hôtels proposent déjà une belle réduc-
tion à partir de deux nuits consécutives. Par exemple: réservez 
2 nuits consécutives et profitez d’une réduction de 10%.

Réductions séniors
Il s’agit de réductions accordées par l’hôtelier en fonction de 
l’âge de son client. Par exemple: 10% de réduction pour les 
personnes de plus de 55 ans.
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RÉPARTITION DES CHAMBRES DU 01/06/2022 AU 02/06/2022

€ 97,40

€ 98,70

€ 111,50

€ 111,50

17/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

2 SINGLES

Il y a aussi des hôtels aux prix dynamiques. Il s’agit d’hôtels 
qui ne fonctionnent plus avec une tarification statique, mais 
dynamique en fonction de la demande du moment (‘yield ma-
nagement’). Il en résulte un prix du jour qui, comme le terme 
l’indique, peut être ajusté quotidiennement. Si vous réservez 
à ce type de prix, votre réservation sera immédiatement con-
firmée au prix et aux conditions indiqués à l’écran (voir ci-
dessous). Il est précisé si le petit-déjeuner est inclus ou non. 
S’il est inclus, c’est le cas pour un maximum de 2 personnes 
par chambre. Pour d’autres personnes éventuelles, le petit-
déjeuner est à régler sur place. En règle générale, vous avez le 
choix entre un tarif non annulable/non modifiable plus avan-
tageux et un tarif (partiellement) annulable légèrement plus 
cher qui vous permet d’annuler votre réservation avec des frais 
d’annulation limités (par exemple, seule la première nuit sera 
facturée en cas d’annulation). 

Il arrive qu’un hôtel combine les deux types de tarification 
(statique et dynamique). Si vous réservez un hôtel de notre 
brochure au prix dynamique, les rubriques ‘votre avantage’, ‘en-
fants’, ‘petit plus’ et ‘spécifications’ (comme indiquées sur notre 
site, sous la rubrique ‘Liste de prix’) ne sont pas d’application. 

En plus des hôtels mentionnés ci-dessus, nous sommes direc-
tement reliés à des milliers d’hôtels, partout dans le monde. 
Si vous souhaitez loger dans un hôtel qui n’est pas repris 
dans la brochure, regardez certainement sur notre site web 
www.transeurope.com. Il y a de fortes chances que nous le 
proposions au prix du jour. 

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses et 
sont toujours à régler sur place.

Prix statiques Prix dynamiques

Toujours un prix compétitif

Nous avons négocié des prix très compétitifs pour 
tous les hôtels avec lesquels nous avons conclu un 
contrat.

Ces prix se réfèrent toujours à un nombre limité 
de chambres. En outre, l’hôtelier se réserve le droit 
d’ajuster les prix dans certains cas pendant la durée 
du contrat. Cela garantit que le prix est devenu 
un élément très volatil qui peut être modifié en 
fonction de l’occupation.

Afin de ne pas créer de fausses attentes, nous 
avons opté de ne pas publier des tableaux de prix 
dans notre brochure. Nous nous limitons à designer 
une catégorie de prix, basée sur un niveau de prix 
moyen et ceci sans tenir compte des conditions 
accordées (souvent substantielles). 

La catégorie de prix est indiquée par des symboles 
€, où le niveau de prix peut varier de un à cinq 
symboles €. 

€: un prix moyen par personne par nuit infé-
rieur à € 50.-

€€: un prix moyen par personne par nuit de € 
50.- à € 100.-

€€€: un prix moyen par personne par nuit de € 
100.- à € 150.-

€€€€: un prix moyen par personne par nuit de € 
150.- à € 200.-

€€€€€: un prix moyen par personne par nuit de 
plus de € 200.-

Vous savez en un coup d’oeil si un hôtel particulier 
correspond ou non à votre budget de voyage.

Si vous êtes intéressé par un hôtel en particulier, 
vous pouvez consulter la grille tarifaire détaillée 
sur notre site web, sous la rubrique ‘Liste de prix’. 
Les prix indiqués sur cette page sont basés sur 
notre contrat avec l’hôtelier et reflètent fidèlement 
nos prix au moment de la création de cette page.

Si toutefois des modifications de prix et/ou 
d’avantages interviennent après la rédaction de la 
page concernée, nous vous en informerons toujours 
à l’avance et sans ambiguïté via votre agence de 
voyages.

Il est important ici que seuls les prix et avantages 
communiqués lors de la réservation soient con-
traignants.

Sauf mention expresse contraire, le prix de l’hôtel 
est toujours exprimé par personne et par nuit pe-
tit-déjeuner inclus. Afin de déterminer le prix par 
personne, une occupation optimale de la chambre 
est toujours supposée, ce qui signifie qu’une cham-
bre double est aussi effectivement occupée par 
deux personnes.

Les taxes locales (taxe de séjour) ne sont jamais 
incluses et sont toujours à payer sure place.
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FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD 
POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est pro-
posée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 re-
lative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. 
T-HL Belgium SA sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du voyage à forfait dans son en-
semble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insol-
vable. Assuré contre l’insolvabilité financière auprès du 
Fonds de Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

- Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui est res-
ponsable de la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de 
voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les 
prix des carburants) et si cette possibilité est explici-
tement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix dépasse 8
% du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier 
le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’aug-
menter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essen-
tiels du voyage à forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du voyage 
à forfait, le professionnel responsable du voyage à for-
fait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de des-
tination qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d’autres prestations appropriées de-
vront être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du voyage à 
forfait et que l’organisateur ne remédie pas au pro-
blème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. Si l’organisa-
teur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable 
après le début du voyage à forfait et si le transport est 
compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de Fonds de 
Garantie Voyages®. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec 
l’autorité compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be, tél. 
02/240 68 00, info@gfg.be) si des services leur sont re-
fusés en raison de l’insolvabilité de T-HL Belgium S.A.

Le contrat de voyage avec Transeurope est conforme aux
- toutes les dispositions réglementaires, en particulier la loi du 21 no-

vembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations 
de voyages liées et de services de voyage

- les conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour 
les voyages à forfait (vous réservez l’hôtel et le transport chez nous) 
ou pour la vente de services de voyage (vous ne réservez que l’hôtel 
chez nous)

- nos conditions particulières de voyage

Vous pouvez consulter les conditions de voyage générales et parti-
culières en ligne sur: 

www.transeurope.com/fr-be/conditions-de-voyage.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Numéro d’entreprise: 0439.188.581, RPR Brugge
Éditeur responsable: T-HL Belgium NV
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE 
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite de grandes 
catastrophes. Evitez-donc de partir sans protection!
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous remboursons les 
frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation de votre 
voyage.

GARANTIES
A. Annulation

Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par personne avec un 
maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire 

ou d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré
- Couverture en cas de maladie chronique ou préexis-

tante si médicalement il n’existait aucune contre-in-
dication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la sous-
cription du contrat d’assurance

- Complications graves et inattenndues pendant la 
grossesse

- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimités
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Prolongation du voyage pour des raisons médicales
- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de €  50)

jusqu’à € 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

PRIMES
A: Annulation: 5,25%(min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN: EU 6% (min. € 20 par personne)
A+B: ALL-IN: Monde 7% (min. € 35 par personne)

Option:
uniquement en complément à la formule assistance 
voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 20 par véhicule
Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales 
et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

Plus d’info sur www.transeurope.com/fr-be/assurance.html



2 0 2 1

Europe's Leading
Adventure Tourism

Destination

2 0 2 1

Europe's Leading
Adventure Tourism

Destination
2 0 2 1

Europe's Leading
Adventure Tourism

Destination

2 0 2 1

Europe's Leading
Adventure Tourism

Destination




