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Entrez dans un monde magique de glamour et de raffine
ment. Passionné et entraîné comme vous êtes, vos aspi
ra   tions sont exigeantes. Une présélection méti cu leuse est 
par conséquent de mise pour vos voyages. Vous retenez 
uniquement l’offre qui garan  tit une expérience unique, 
sans égale. Vous avez hor reur de la masse et de l’unifor
mité, vous voulez sortir des sentiers battus. Vous visez une 
approche personnelle et épurée de vos pro jets de voyage 
où quali té et perfection priment. C’est précisément ce que 
Go Chic veut vous offrir: rien que les meilleurs hôtels, les 
meilleures for mu les de transport et les meilleurs événe
ments sur place. Go Chic vous pro pose un nombre limité 
d’établis se  ments uniques rigoureuse ment pré sélec tion
nés, de l’hôtel classi que et aristo cra tique à l’hôtel design 
et très branché. Quel que soit l’hôtel que vous choisirez, 
vous aurez toujours la garantie que vos attentes seront 
comblées. Go Chic, l’inspiration ultime...
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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 
internationale sont devenus très volatils. Les ajuste-
ments de prix en fonction de l’occupation (yield-ma-
nagement) 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 supplémen-
taires 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 parti-
cularités. Simple comme bonjour. 
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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, réduc-
tions pour séjours de longue durée, réductions séniors). 
Les avantages mentionnés sont toujours conditionnels 
(par exemple un certain âge, ou à partir d’un nombre mi-
nimum 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

GO CHIC+ 
Pour plusieurs hôtels de notre brochure, nous avons 
élaboré un arrangement magnifique et inspirant à un 
prix très attractif. Les arrangements sont toujours com-
posés autour d’un thème précis comme la découverte, 
la culture et la gastronomie.

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.gochic.be
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 cha-
leureusement accueilli. Confort assuré.

VOITURES DE LOCATION
Avec une voiture de location, vous pouvez explorer votre 
destination en tout liberté ou faire un tour fascinant en-
tièrement 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 loca-
tion pour vous en fonction de vos souhaits spécifiques. 
Grâce à une formule ‘tout compris’, vous êtes assuré de 
manière optimale et vous pouvez en profiter en toute 
sérénité.
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS
OPEN EVERY DAY - OUVERT TOUS LES JOURS

#GaleriesLafayette
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LE PETIT BEAUMARCHAIS HÔTEL & SPA

Tout simplement, un lieu où vous vous sentez bien et où vous pouvez 
vous détendre après une journée de découverte ou de redécouverte 
de Paris. Le flotarium vous aidera a vous détendre complètement, vivez 
cette expérience unique au coeur des quartiers les plus vivants et bran-
chés de la Ville Lumière. Profitez-en!

Situation: Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa est au coeur du Paris historique, dans 
le quartier du Marais, à quelques pas de la Place de la Bastille (50 m) et de la Place 
des Vosges (100 m), dans le 11e arrondissement. Dans ce quartier de Paris, vous trou-
verez restaurants et bars branchés, boutiques et galeries d'art. Flânez sur le Boulevard 
Beaumarchais jusqu'à la Place de la République ou découvrez le quartier du Haut Marais.
Métro: Bastille (lignes 1, 5 et 8) à 20 m.
Facilités: bâti en 1800, les dernières rénovations datent de juillet 2021. Pensé comme une 
grande maison accueillante, il offre une grande véranda où se trouve l'îlot central du bar 
pour e.a. de délicieux cocktails et quelques encas. Pour vous détendre, rien ne manque: 
salon, bibliothèque et un bel espace de relaxation et de bien-être avec un flotarium 
unique à Paris, sauna (gratuit) et massages (payants). Salle des petits déjeuners agréable 
pour un petit déjeuner buffet copieux et de qualité.
Chambres: les chambres ont une jolie décoration avec des couleurs minutieusement 
choisies pour créer une atmosphère douce et chaleureuse. Sol laminé. Miroir grossissant. 
Au choix, nous vous réservons une chambre classique (16-18 m², max. 2 personnes, un 
grand lit), une chambre supérieure (20-24 m², max. 2 personnes, un grand lit ou 2 lits sépa-
rés) ou une chambre familiale (25-27 m², pour 4 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans).
Le petit plus: 1x sauna/flotarium en accès privatisé (45 minutes).

PARIS

GOCHIC+ BIEN-ÊTRE
• 2 nuits en chambre classique
• petit déjeuner buffet
• 1x cocktail sur mesure
• 1x accès au spa (flotarium et sauna, 45 min.)
• 1 séance de massage au choix (30 min.)
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Privilèges Go chic PARV0303 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/le_petit_beaumarchais_hotel_--_spa/237201i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CHAVANEL

Entre façades immuables au charisme haussmannien et vitrines inven-
tives, le Chavanel est un hôtel en mode feutré easy chic, dans un des 
quartiers les plus sereinement parisiens. Ici, le bruit reste à la porte: c'est 
votre voix qu'on entend et qu'on écoute. Une douce alchimie de calme et 
de confort s'étire amplement à la faveur de lumières délicates.

Situation: vraiment au cœur de Paris, mais au calme, entre la Madeleine et l'Opéra 
Garnier, à 10 minutes à pied du Louvre (8e arrondissement). C'est le Paris de la culture, de 
la mode et du shopping. Les grands magasins, les boulevards Haussmann et Capucines 
et le Faubourg Saint-Honoré très chic sont dans les environs immédiats. Parking public à 
50 m (Madeleine Tronchet, à p.d. € 40/24 h).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12, 14) et Havre-Caumartin (lignes 3 et 9) à 300 m, Opéra (lignes 
3, 7 et 8) à 600 m.
Facilités: ici vous attend un concept hôtelier unique et une ambiance feutrée que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs à Paris. La décoration est épurée, mais luxueuse et élégante, 
tout en délicatesse et en détails raffinés. Le lounge est zen. Profitez des conseils de l’ac-
cueil, jeune, dévoué et dynamique pour partir à la découverte d’un Paris authentique. 
Petit déjeuner buffet avec des produits locaux, bio et sans gluten. Service en chambre de 
18 h à 2 h du matin.
Chambres: les 27 chambres sont elles aussi chics et élégantes. Elles sont parées des 
matériaux les plus nobles avec un superbe souci du détail: lumières excentriques, parfois 
en forme d’étoile, dentelles luxueuses, moquette au design exclusif, têtes de lit surpre-
nantes,... tout est en harmonie. La référence à la haute couture et au savoir-faire français 
est omni présente. Parfait pour tous ceux qui apprécient une décoration raffinée. Nous 
vous réservons une chambre classique (15 m²) ou une chambre deluxe plus spacieuse que 
nous pouvons vous recommander (23 m², avec coin salon). Salle de bains avec toilette 
séparée et miroir grossissant. Chambre double à usage single.
Enfants: sur demande à la réservation auprès de l’hôtel: lit bébé gratuit.

PARIS
Madeleine

Privilèges Go chic PARV0026 N1

• Réductions pour séjours de longue durée

ch
am

br
e 

de
lu

xe

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/chavanel/232193i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CASTILLE

Cet hôtel fait revivre la grandeur du 18e siècle. Laissez-vous séduire par 
l'intérieur distingué où la haute couture parisienne se combine avec une 
finesse italienne universellement appréciée. Dans une ambiance désin-
volte cet hôtel offre quiétude et détente, loin de toute agitation. Atouts 
supplémentaires: la situation très centrale, au coeur de la ville, et l'excel-
lente cuisine italienne du restaurant L'Assaggio.

Situation: près de 3 places importantes: la Place de l'Opéra, la Place de la Concorde et 
la Place Vendôme. Très au centre dans le 1er arrondissement, mais cependant au calme. 
Avec la maison de Chanel comme voisine et la Rue du Faubourg Saint-Honoré à quelques 
pas, le shopping exclusif est assuré dans cette ville qui ne s'ennuie jamais.
Métro: Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 300 m, Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 350 m et Opéra 
(lignes 3, 7 et 8) à 550 m.
Facilités: lobby et la réception. Au bar Assaggio, tons chauds, sols en bois et fleurs fraîches 
créent une ambiance douillette. Salon de thé intime pour prendre le thé de l'après-midi. 
Le restaurant L'Assaggio, sous la griffe du chef étoilé Ugo Alciati, vous propose des créa-
tions italiennes savoureuses dans un cadre parisien unique. Par beau temps, le patio 
florentin avec sa fresque et sa fontaine vous invite pour un dîner romantique.
Chambres: 108 jolies chambres, réparties sur 2 ailes. L'intérieur combine la haute couture 
parisienne et le flair italien. L'aile Rivoli bénéficie d'une décoration gracieuse des années 
30, l'aile Opéra est plus contemporaine. Toutes les chambres disposent de sorties de bain 
et pantoufles et ont moquette ou sols en bois. Chambres supérieures (20 m², max. 2 per-
sonnes) ou chambres deluxe (25 m², max. 3 personnes, coffre). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 106/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).

PARIS
Louvre

Privilèges Go chic PARV0295 X0

• Réductions pour séjours de longue durée
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Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/castille/232321i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LE BURGUNDY

Situé dans un des arrondissements les plus prestigieux de Paris, Le 
Burgundy est une véritable perle de l'hôtellerie parisienne. Le cadre est 
serein et chaleureux avec une véritable passion pour l'art qui s'exprime 
à travers les nombreux lithos, peintures et photos en noir et blanc. Le 
restaurant gastronomique Le Baudelaire garantit une explosion de sen-
sations gustatives.

Situation: dans la paisible rue Duphot (1er arrondissement), qui croise la célèbre rue 
Saint-Honoré. Les boutiques les plus exclusives et les maisons de mode les plus impor-
tantes résident dans ce quartier. Très central, à distance à pied des places exclusives, 
des parcs magnifiques et des musées et monuments impressionnants: la Place Vendôme 
(400 m), le Jardin des Tuileries (200 m), la Madeleine (250 m), l'Opéra Garnier (900 m) et le 
Louvre (1 km).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 200 m et Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 260 m.
Facilités: hall d'entrée avec la réception. Petit déjeuner buffet. Bar Le Charles cosy 
avec une sélection généreuse de champagnes, vins, cocktails et snacks raffinés. Bar Le 
Baudelaire très lumineux dans le patio avec un toit en verre. Thé de l'après-midi entre 15 h 
et 18 h. Le restaurant Le Baudelaire avec 1 étoile au Michelin donne sur le patio agréable 
et est synonyme du savoir-vivre français. Le chef Guillaume Goupil sélectionne des ingré-
dients frais du jour, préparés selon les dernières tendances. Le résultat est une cuisine 
parisienne empreinte de goût, de couleurs et de créativité. Spa by Sothys divin avec belle 
piscine intérieure, sauna et bain de vapeur (gratuit).
Chambres: 59 chambres et suites somptueuses dans un style néo-classique d'une élé-
gance sophistiquée. Les murs beiges tranchent avec de jolis tissus bleus, verts, fuchsias, 
bronzes ou aux motifs fleuris. Chambres classiques (23 m², max. 2 personnes), deluxe 
(30 m², max. 2 personnes), junior suites (38 m², avec coin salon séparé, max. 3 personnes) 
ou suites supérieures (45 m², max. 3 personnes). Moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 108/nuit.
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: parking gratuit (normalement € 45/jour).

PARIS
Louvre

Privilèges Go chic PARV0251 X0

• Réductions pour séjours de longue durée
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Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/france/paris/le_burgundy/232036i/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 établissement 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 tradi-
tion 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 1 étoile Michelin, 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'inspira-
tion indienne, marbre italien et meubles massifs Louis XV. Elles donnent sur la ville de 
Chantilly ou le patio. Chambres classiques (28 m², max. 2 personnes) et deluxe (31 m², 
max. 3 personnes). Junior suites (45-58 m², max. 3 personnes) 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.

PICARDIE

GOCHIC+ 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 écuries et au 
musée du Cheval, audioguide inclus)

Chantilly

Privilèges Go chic IDFV0017 XO

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

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


***** PRESTIGEA LA COUR D'ALSACE
Obernai
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Une adresse prestigieuse (1635) dans la jolie petite ville d'Obernai. Vous 
y bénéficiez d'un cadre idyllique, d'une décora tion pleine de charme, 
d'une table réputée dans toute la région et d'une tradition alsacienne 
pleinement respectée. Un person nel 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 disposent de 2 espaces diffé-
rents: 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 supé-
rieures 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 déjeuner 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: bouteille de 
Crémant offerte.

ALSACE

GOCHIC+ 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)

Privilèges Go chic ALSV0006 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/alsace/a_la_cour_dalsace/234987i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LE CHÂTEAU FORT

Un hôtel de charme à l'intérieur du château fort de Sedan, vous y êtes 
entouré d'histoire. Cet établissement quatre étoi les vous propose une 
combinaison réussie 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 séculaires. 
Réception (coffre) dans le vaste lobby. Le bar L'Artillerie embrasse plusieurs petits salons 
avec feu ouvert. Le restaurant gastronomique La Principauté propose une cuisine régio-
nale 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 personnes, moquette) ou 
suites familiales (38 m², max. 2 adultes et 2 enfants, toujours avec baignoire, carrelage ou 
moquette). Elles donnent sur la cour intérieure.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, menu fixe et service 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.

CHAMPAGNE-ARDENNE

GOCHIC+ GASTRONOMIE
• 2 nuits
• petit déjeuner buffet
• 1x demi-pension
• 1x dîner à la carte
(boissons non incluses)

Sedan

Privilèges Go chic CHAV0032 N1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
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Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

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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****(*)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 couverte 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 bicyclettes (à p.d. € 10/jour).
Chambres: 62 chambres aménagées dans un style élégant, avec de la moquette. La lumi-
nosité et les couleurs chatoyantes créent une oasis de quiétude. La plupart des chambres 
ont balcon ou ter ras se (suivant les disponibilités). Nous vous réservons une chambre 
charme standard (16-18 m², max. 2 personnes) toujours avec un grand lit ou une chambre 
charme supérieure bran chée (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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Trouville

Privilèges Go chic NORV0011 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

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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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 charmants, avec l'ambiance d'autrefois et des cham bres gra-
cieuses 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 bâtiment 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 cham-
pêtre charmant avec des différents revêtements de sol: carre lage, 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
Condeau-au-Perche

Privilèges Go chic NORV0018 N1

• Réductions pour séjours de longue durée
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Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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LE NOUVEAU MONDE

Cet hôtel offre d'excellentes facilités, 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 restau-
rant 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 sor-
ties de bain. Nous vous réservons une chambre standard côté sud (22 m², max. 2 per-
sonnes), 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
Saint-Malo

Privilèges Go chic BRTV0053 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 profondeur, 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 champagne. 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’ab-
baye 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 majes-
tueux bâtiment principal, un château du 19e siècle qui a été soigneusement restauré pen-
dant 12 ans et offre aujourd'hui un merveilleux cadre rustique et chaleureux. Au restaurant 
gastronomique vous attend une cuisine française-bourguignonne de grande qualité, cou-
ronnée d'une étoile Michelin en 2019. Les jardins romantiques offrent une piscine exté-
rieure. Grâce aux dénivellations les jardins sont agréablement paisibles - quelle sérénité... 
Spa Nuxe.
Chambres: les 24 chambres se trouvent dans le corps du logis principal ou dans les nou-
veaux 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 lec-
teur 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
Courban

Privilèges Go chic BOUV0004 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
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Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 parfaitement avec raffine-
ment et luxe moderne. Situé dans le centre de la ville et à proximité 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'origina-
lité et de modernité. A la réception, on vous aidera volontiers à découvrir 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.

CHARENTE

GOCHIC+ 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

Cognac

Privilèges Go chic

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

ch
am

br
e 

pr
em

ie
r



**** CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

RELAIS DES VIGIERS

Hôtel charmant dans un cadre historique, sur le domaine d'un château. 
Il est merveilleusement situé au calme et offre 2 restau rants excel lents. 
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 spécialités 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. piscine 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 person nes) 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).

DORDOGNE

GOCHIC+ 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

Monestier

Privilèges Go chic DORV0012 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 impériale 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 res-
taurant La Rotonde (1 étoile au Michelin) le chef Aurélien Largeau vous propose une cui-
sine française recherchée et contemporaine. 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 Impérial (3.000 m²) avec une magnifique piscine intérieure, plusieurs 
saunas, un hammam et des bains à bulles (gratuit). Instituts Guerlain et Leonor Greyl pour 
les soins et massages (payants). Studio yoga et pilates. Parking: à p.d. € 30/24 h.
Chambres: les 86 chambres et 56 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. Sorties de bain et 
pantoufles. 
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gra-
tuitement 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).

PAYS BASQUE
Biarritz

Privilèges Go chic PBSV0022 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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Saint-Emilion
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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 paysages 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 pro-
posée 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 envi-
ronnantes. 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 pai-
sible (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.

GIRONDE

Privilèges Go chic PBSV0035 N1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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'ex-
cellente cuisine, les dégustations de vin et la piscine extérieure exquise 
vous garantissent des vacances insouciantes. La nature environnante 
intacte offre des heures de plaisir de balades 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 impression-
nante (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 combinaison 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 clas-
sique (15 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure avec terrasse ou balcon (25 m², 
max. 2 personnes), un studio (15 m², max. 2 personnes, kitchenette) ou une chambre fami-
liale (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.

PROVENCE
La Garde-Freinet

Privilèges Go chic PRVV0082 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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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*****GLLE PHÉBUS & SPA

Le Chef-Propriétaire de cet hôtel cinq étoiles, Xavier Mathieu, vous ac-
cueille 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 garanties abso-
lues pour un séjour grandiose dans cette magnifique région.

Situation: idéalement situé au coeur du Lubéron, entre les villages pittoresques de 
Gordes et de Roussillon. Visitez e.a l'Abbaye Cistercienne de Sénanque (12 km), les vil-
lages 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, équitation, randonnées, golf ou réservez un vol en montgol-
fière, 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 longues 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 supplémentaire (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.

PROVENCE
Joucas

Privilèges Go chic PRVV0084 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 déten-
due et d'un service irréprochable.

Situation: à 1,5 km du centre historique d'Aix-en-Provence, un labyrinthe de ruelles pit-
toresques 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 saison-
niers 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 pis-
cine. Certaines chambres classiques ou supérieures sont dans une annexe.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

PROVENCE
Aix-en-Provence

Privilèges Go chic PRVV0063 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 prestigieux, vous avez 
vue sur les vignobles environnants. Ce château-hôtel offre tout pour un 
séjour luxueux où quiétude, détente et gastronomie excellente sont ga-
rantis.

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 spectacu-
laire 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 quié-
tude 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 fraîcheur. 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, vous avez vue sur les vignobles.
Chambres: chaque chambre (25) a un aménagement unique, chaleureux et élégant, avec 
balcon ou terrasse. Traditionnelle ou moderne et pourvue de tout le confort. 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.

PROVENCE
Flayosc

Privilèges Go chic AZRV0040 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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SPLENDIDE ROYAL

Au Splendide Royal, vous expérimentez la grandeur et la richesse d'un 
couvent du 19e siècle et l'intimité d'un palazzo familial. La situation ma-
jeure saura vous séduire, dans la ville haute, jouxtant la Villa Borghèse 
et à un jet de pierre des Escaliers de la Trinité des Monts. Le restaurant 
Mirabelle et l'Adèle Mixology Lounge terrasse sont chaudement recom-
mandés et offrent une vue unique sur la Rome classique, pur romantisme 
au coucher du soleil.

Situation: à 300 m de la Porta Pinciana, la porte d'entrée qui sépare le centre de la Villa 
Borghese Park. Ce joli parc se prête à de belles balades et héberge quelques musées, 
comme la Galleria Borghese. En 10 minutes vous rejoignez à pied la Piazza della Trinità 
dei Monti, où vous grimpez les fameux Escaliers de la Trinité des Monts. De là vous êtes 
rapidement à la fontaine de Trévi, au Panthéon et à la Piazza Navona.
Métro: Barberini (ligne A) à 600 m.
Facilités: les espaces communs reflètent la richesse d'un couvent italien du 19e siècle: 
les sols en marbre, les hauts plafonds, les superbes sculptures, le verre de Murano et 
les salons intimes. Au Crystal Lounge vous profitez le matin d'un excellent petit déjeuner 
buffet avec vue sur la Villa Borghese Park. L'Adèle Mixology Lounge terrasse et le restau-
rant Mirabelle, au dernier étage, offrent un panorama incroyable sur la ville. Possibilité 
de manger à l'extérieur. Les cocktails et la cuisine sont d'un haut niveau. Au Parco dei 
Principe Grand Hotel (1,5 km) vous pouvez utiliser gratuitement la piscine extérieure et le 
spa (piscine intérieure, sauna, bain de vapeur, fitness - 10% de réduction sur les soins, à 
réserver lors de l'arrivée à l'hôtel).
Chambres: 74 chambres, la plupart dans un style baroque avec salles de bain en marbre. 
Moquette. Chambres royal supérieure (25 m², max. 2 personnes) avec vue sur la cour inté-
rieure ou chambres royal deluxe (30 m², max. 3 personnes) parfois avec vue sur la Villa 
Borghese. Chambres splendide prestige flambant neuves (30-35 m², max. 2 personnes) 
dans un style contemporain avec un plancher en bois. Royal junior suites (38 m², max. 
3 personnes, au 4e et 5e étage, terrasse avec vue sur la Ville Eternelle). Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 129/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres royal deluxe et royal junior suites uniquement: 
1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeu-
ner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: petite surprise, check-in avancé, check-out tardif et surclas-
sement suivant les disponibilités.

ROME

Privilèges Go chic ROMV0181 X0

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

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/rome/splendide_royal/232500i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CELLAI

Une ambiance chaleureuse, reposante et enveloppante. Détails pré-
cieux, confort de grande qualité et toute la tradition de l'hospitalité tos-
cane. Cet hôtel de charme offre tous les ingrédients pour un séjour douil-
let dans la ville berceau de la Renaissance: convivialité, qualité, service 
et une situation idéale. Vous logez dans le centre historique.

Situation: réellement privilégiée, tous les sites touristiques sont accessibles à pied: 
en 3 minutes vous rejoignez la Galleria dell'Accademia, en 7 minutes la cathédrale, en 
9 minutes le musée Uffizi, en 10 minutes le Ponte Vecchio et en 5 minutes la gare ferroviaire 
Santa Maria Novella.
Facilités: l'ambiance et la décoration sont celles d'une maison florentine traditionnelle, 
meublée avec des matières chaudes et précieuses et person nalisée avec des accessoires 
et objets d'art authentiques. Une bibliothèque, avec à côté un bar à cocktails au rez-
de-chaussée, un billard, un feu ouvert, un jardin d'hiver où le buffet du petit déjeuner 
(continental) est servi. De la terrasse sur le toit vous avez un beau panorama sur la ville 
- il y a un honesty bar (self-service, vous payez au départ). Café, thé et biscuits offerts 
l'après-midi. Au Cellai, l'art est important: oeuvres contemporaines dans le foyer dans 
le cadre du projet 'Arte in Casa' et à travers l'hôtel des oeuvres des années 50, 60 et 70 
(Italian Vintage Design Collection). L'offre varie régulièrement et les pièces sont aussi en 
vente. Bicyclettes en accès libre suivant les disponibilités. Garage à 20 m (à p.d. € 30/24 h).
Chambres: les chambres dégagent la même chaleur. L'aménagement est un beau 
mélange de tradition, vintage design et des matériaux précieux. Moquette, carrelage ou 
parquet (suivant les disponibilités). Nous vous réservons une chambre classique (18 m², 
max. 3 personnes) ou une chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes, lit king size, 
sorties de bain et pantoufles, bouteille de vin et fruits, petit déjeuner dans la chambre 
sans supplement). Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e adulte): € à 
p.d. € 47/nuit.
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébés non disponibles.
Le petit plus: 55+: bouteille de vin offerte. Chambre romantique pour jeunes mariés.

FLORENCE

Privilèges Go chic FLOV0010 N1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/cellai/232060i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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BRUNELLESCHI

L’Hôtel réunit d’une façon exceptionnelle et particulièrement esthétique 
deux des plus anciens immeubles de la ville, notamment l’antique Torre 
della Pagliazza byzantine et l’ancienne Chiesa (église) di San Michele 
médiévale. C’est un établissement plein de caractère avec de nom-
breuses facilités et une riche histoire qui fera de votre séjour une expé-
rience unique, intense et historique.

Situation: une situation exclusive, dans la zone piétonne au coeur historique de la ville 
entre le Duomo et la Galleria degli Uffizi, sur une petite place paisible. Allez admirer les 
peintures Renaissance du Musée Uffizi avec des oeuvres de Michelangelo, de Vinci et 
Botticelli e.a. A voir également: l'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, 
une des plus anciennes pharmacies au monde.
Facilités: la réception est hébergée dans l'ancienne Chiesa di San Michele. Service per-
sonnalisé et chaleureux. Tower bar pour un cocktail ou une dégustation de vin. L'Osteria 
Pagliazza (déjeuner et dîner) sert une cuisine toscane traditionnelle. Restaurant gourmet 
Santa Elisabetta (2 étoiles dans le guide Michelin, lunch et dîner). L'hôtel a son propre 
musée avec des objets archéologiques découverts au cours de fouilles, dont un calda-
rium romain et des céramiques médiévales. Garage privé avec service voiturier (à p.d. 
€ 45/24 h).
Chambres: joliment décorées, avec une décoration contemporaine et la technologie der-
nier cri. Le décor: oeuvres d'art, hauts plafonds, tissus exclusifs,... Les chambres ont du 
parquet. Chambres classiques executive (18 m²), supérieures executive (21 m²) ou deluxe 
(26 m², sorties de bain et pantoufles, possibilité de vue sur le Duomo).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf 15/04/22-17/04/22, 07/05/22-16/07/22, 06/09/22-15/10/22) (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 dîner offert à l'Osteria Pagliazza (périodes 01/11/21-
23/12/21, 25/12/21-29/12/21, 02/01/22-13/02/22, 15/02/22-08/04/22, 31/07/22-26/08/22) 
(cumulable avec Privilèges Go chic).

FLORENCE

Privilèges Go chic FLOV0072 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/brunelleschi/232052i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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IL SALVIATINO

Cette villa sublime du 15e siècle, parfaitement restaurée, se cache dans 
les collines de Fiesole. Vous profiterez d'une vue extra ordinaire sur la 
ville de Florence et sur le paysage toscan environnant; un endroit sédui-
sant. En ce lieu unique vous attend la quiétude et la magie de la Toscane 
à un jet de pierre de l'art et de la culture de Florence.

Situation: cet hôtel magnifique est niché dans les collines de Fiesole au calme et entouré 
de cyprès, donnant sur la merveilleuse ville d'art de Florence. Vous êtes à 15 minutes du 
centre et du Duomo (navette gratuite de l'hôtel à heures fixes).
Facilités: bibliothèque impressionnante où il fait bon reposer avec un verre de vin et un 
livre de la collection unique de romans classiques reliés en cuir. Petit déjeuner buffet. Au 
restaurant La Terrazza, vous ferez un voyage culinaire à travers la gastronomie toscane. 
Des spécialités locales raffinées trônent sur la carte, souvent à base de légumes, de fruits 
et d'aromates bios venant de leur potager. En été, snacks à la piscine. Par beau temps, 
déjeuner et dîner sur la terrasse. En hiver, vous prenez les repas dans les salons de la villa. 
Vous pourrez vous détendre dans les salons élégants et intimes ou à la piscine à débor-
dement panoramique (mai-octobre) dans le vaste jardin. Pour une indulgence totale, vous 
pouvez visiter La Spa del Salviatino. L'hôtel est entouré d'un parc privé de 12,5 ha avec 
de nombreux coins ombragés. Ne manquez pas 'Il Giardino del Gusto' pendant les mois 
d'été, un apéritif avec de la musique live, une sélection de vins raffinés, du champagne 
et des cocktails.
Chambres: 44 chambres, toutes différentes dans un style somptueux de luxe infini, dans 
le respect du caractère du bâtiment et des jardins. L'artisanat local et la technologie 
moderne s'harmonisent parfaitement. Chambres supérieures (30 m², max. 2 personnes) 
ou chambres deluxe avec ou sans vue sur le Duomo (30-40 m², max. 3 personnes). Junior 
suites spacieuses (50 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): € 103/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe et junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 
11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, minibar gratuit (boissons soft), petite surprise, une 
collation chaque après-midi.

FLORENCE

Privilèges Go chic TOSV0212 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/florence/il_salviatino/235138i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MONACO & GRAND CANAL

Un excellent choix pour un séjour élégant à Venise dans un établisse-
ment historique quatre étoiles. Derrière une jolie façade vieille de plu-
sieurs siècles, vous attend une décoration intérieure très esthétique qui 
va de pair avec un service des plus aimables. L'aménagement est un 
mélange harmonieux de raffinement moderne et de tradition vénitienne.

Situation: une situation magique, où le Canal Grande se jette dans la lagune, tout près 
de la place San Marco. Il s'agit d'une position à la fois idéale pour la découverte de la ville 
et très romantique.
Halte du vaporetto: San Marco/Vallaresso.
Facilités: le bâtiment (1638) appartenait autrefois à la famille aristocratique Dandolo, qui 
y accueillit le premier ’Ridotto Pubblico’, un endroit où les notables, voyageurs, aventu-
riers et courtisans se détendaient et où beaucoup d’intrigues se formaient... Giacomo 
Casanova y venait régulièrement avec ses conquêtes. Cet établissement fut relooké d’une 
manière gracieuse, tout en  respectant le passé. Buffet américain pour le petit déjeuner. 
Le restaurant Canal Grande, très élégant et populaire auprès des Vénitiens, propose des 
plats typiques de la cuisine vénitienne traditionnelle. Beaucoup des spécialités propo-
sées sont à base de poisson et de fruits de mer. Le cadre magnifique et le service attentif 
créent chaleur et intimité. Par beau temps, vous êtes servi à la terrasse surplombant le 
Canal Grande.
Chambres: les 92 belles chambres sont intemporelles et séduisantes, en partie dans un 
style vénitien léger, en partie dans un style moderne. Sols en bois en général. Chambres 
classiques (20 m², max. 2 personnes), chambres golden leaf supérieures plus spacieuses 
(22 m², max. 3 personnes), jolies junior suites (35 m², max. 3 personnes) et chambres 
deluxe vue Canal Grande (24 m², max. 2 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. 
€ 52/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres golden leaf supérieures et junior suites uniquement: 
1 enfant jusqu'à 10 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeu-
ner inclus).
Le petit plus: surclassement d'une chambre classique vers une chambre supérieure 
golden leaf suivant les disponibilités (séjours du 01/11/21-29/12/21, 02/01/22-24/02/22, 
02/03/22-31/03/22, 01/07/22-14/07/22, 17/07/22-01/09/22, 30/10/22-31/10/22). Jeunes mariés 
et anniversaires de mariage: Spumante offert.

VENISE

Privilèges Go chic VENV0040 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/monaco_--_grand_canal/231887i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SINA CENTURION PALACE

Centurion Palace n'est toutefois pas un énième hôtel classique, mais 
a résolument opté pour un intérieur contemporain aux couleurs cha-
toyantes. Pas de style moderne froid donc, mais une réelle conviviali-
té, avec un soupçon d'élégance et de romantisme. La vue superbe sur 
San Marco et la situation au bord du Canal Grande font de votre visite à 
Venise un véritable conte de fées!

Situation: Sina Centurion Palace se situe au bord du Canal Grande, juste à côté de la 
basilique de Santa Maria della Salute, entre Punta della Dogana et le fameux Peggy 
Guggenheim Museum. Vous séjournez dans le vieux quartier de Venise, avec une vue 
superbe sur San Marco. L'hôtel a un ponton privé pour les taxis nautiques. Vous êtes près 
de toutes les curiosités de cette ville superbe.
Halte du vaporetto: Salute (ligne 1) à 100 m.
Facilités: séjour dans un immeuble historique, mais dans un cadre contemporain et avec 
toutes les facilités modernes... L'hôtel est hébergé dans le Palazzo Genovese, un ancien 
couvent avec une cour intérieure agréable. Dans le lounge agréable se trouve la réception, 
un accueil chaleureux vous y attend. Un verre au bar Antinoo's vous mettra dans la bonne 
ambiance. Petit déjeuner buffet. A l'Antinoo's Lounge & Restaurant des plats exquis sont 
servis. Aussi bien le bar que le restaurant ont vue sur le Canal Grande. Fitness gratuit au 
Sina Fitness club.
Chambres: 50 chambres, toutes uniques. Le style est un mélange réussi de classique et 
de moderne dans des tons remarquables. Elles offrent tout le confort, miroir grossissant 
dans la salle de bains. Nous vous réservons une chambre standard (17 m², max. 2 per-
sonnes), une chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes) ou une chambre deluxe plus 
spacieuse (26 m², max. 3 personnes, vue sur la cour intérieure). Junior suite supérieure 
(36 m², max. 3 personnes, parfois avec une mezzanine, vue sur le canal latéral ou sur le 
jardin intérieur) ou junior suite deluxe (45 m², max. 3 personnes, vue sur le Canal Grande). 
Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 112/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres standard et supérieures).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre, 20% de réduction au restaurant. 
Surclassement suivant les disponibilités (sauf chambres standard et supérieures). 
Chambres deluxe: chocolat et fraises. Junior suites: fruits. Jeunes mariés: bouteille de 
mousseux.

VENISE

Privilèges Go chic VENV0118 X1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/italie/venise/sina_centurion_palace/232548i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 établissement fait partie des Small Luxury Hotels of the World 
et se trouve sur la liste des 100 plus beaux hôtels en Italie. Belle situa tion 
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 com-
muns, hall d’entrée spacieux avec la réception et une terrasse panoramique 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 luxu-
riant est une oasis de tranquillité. 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 supérieures (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 supplémen-
taire (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
Pallanza-Verbania

Privilèges Go chic LAGV0039 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/lacs_italiens/grand_hotel_majestic/235283i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CASTELLO DI SANTA VITTORIA

La tour, les anciens murs du château et la belle terrasse avec sa vue pa-
noramique sur le paysage piémontais sont les ingré dients pour un séjour 
unique. La déco ration est un mélange d'éléments anciens et moder nes. 
Vous y bénéficierez d'un ser vice excellent, d'un confort luxueux, d'un 
cadre serein et d'une cuisine excellen te. 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 pay-
sages 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 traditionnels de la région. 
De la piscine en plein air (6 x 10 m) avec bain à bulles vous profitez d'un panorama fantas-
tique sur le paysage environ nant. 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 stan-
dards 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 également). Demi-
pension: € 33/jour (3 plats, menu régional avec service à table), mardi-samedi au restau-
rant 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 cha-
cun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).

PIÉMONT
Santa Vittoria d'Alba

Privilèges Go chic PIEV0010 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/piemonte/castello_di_santa_vittoria/235299i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Un relais chargé d’histoire (1700). Grâce à une rénovation soignée, la 
beauté de l’époque est aujourd’hui parfaitement rendue. Cet établisse-
ment est entouré d’un parc luxuriant avec des sentiers, des petits coins 
charmants et des arbres cente naires - il fait bon s’y promener.

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'an-
nexe, 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 supé-
rieures et deluxe: 2 enfants de 4 à 12 ans inclus bénéficient 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.

PIÉMONT

GOCHIC+ 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)

Privilèges Go chic PIEV0006 N1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/piemonte/sina_villa_matilde/234235i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 Monte rotondo di Gavi 
et surplombe tel un amphi théâtre les bois et les vignobles. La réno va
tion a été réalisée dans le respect de l'architecture champêtre d'origine. 
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 Monte rotondo. 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, 01/0615/09). 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 environs: équitation, balades à pied et à vélo, plusieurs golfs 
(tarifs préférentiels) et plusieurs magasins (réduc tions), 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 mélan ge de meubles anciens et modernes, spacieuses et toutes 
différentes. Chambres confort (2025 m², max. 2 personnes), junior suites (3035 m², max. 
4 personnes, divanlit) ou suites (3040 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 deuxième 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

GOCHIC+ DÉCOUVERTE
• 4 nuits en chambre confort 
• petit déjeuner buffet 
• verre de bienvenue avec amusebouche 
• 1 dîner 4 plats (premier soir) 
• 1 dégustation de 3 vins, salami et focaccia

Privilèges Go chic PIEV0011 X1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/piemonte/ostelliere/235042i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Borghetta (Figline Valdarno)
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La fascinante Villa La Borghetta se trouve au milieu des collines tos-
canes. Elle est entièrement rénovée pour vous faire découvrir la magie 
de la Toscane. Le bâtiment peut se vanter d'une longue histoire. Vous 
pouvez encore y admirer les ruines de la tour de guêt d'origine.

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 spa-
cieuses (20-24 m², max. 3 personnes, douche), chambres privilège (20-24 m², max. 3 per-
sonnes, 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 principal 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 surclassement 
suivant les disponibilités.

TOSCANE

GOCHIC+ 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

Privilèges Go chic TOSV0168 N1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 chaleureux. 
Les chambres et suites sont contemporaines, 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 spécialités traditionnelles, présentées avec flair et créati-
vité. Au Project Room se déroulent régulièrement des expositions d'art. Détendez-vous 
à la piscine extérieure 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 per-
sonnes), 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
Forte dei Marmi

Privilèges Go chic TOSV0206 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 nou-
veau 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 récem-
ment. 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.

TOSCANE
Viareggio

Privilèges Go chic TOSV0005 N1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 panora-
mas 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 historique. 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 cui-
sine raffinée et une carte des vins élaborée. Par beau temps vous serez servi sur la ter-
rasse. 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 alentours (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 supplé-
mentaire.
Le petit plus: chambres deluxe uniquement: surclassement en junior suite ou suite sui-
vant les disponibilités.

OMBRIE
Perugia

Privilèges Go chic UMBV0036 X0

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

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/ombrie/sina_brufani/233676i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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/Sorrento.
Facilités: séjour sur un domaine de 3 ha à la végétation luxuriante, un havre de quié-
tude. 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, parasols 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 (boissons soft gratuites). 
Supérieure (28 m², vue jardin, max. 2 personnes), prémium (34 m², vue parc, max. 4 per-
sonnes, lit supplémentaire (3e et 4e adultes: réduction 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
Forio d'Ischia

Privilèges Go chic AMAV0071 X1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

ch
am

br
e 

de
lu

xe
 v

ue
 m

er

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/costiera_sorrentina/botania_relais_--_spa/236125i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GRAND HÔTEL MASSERIA SANTA LUCIA

Pour la restauration de cette splendide ferme-château, on a fait appel à 
un archi tec te qui a su intégrer avec raf fi ne ment des éléments modernes 
aux bâti ments exis tants. 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, proté-
gée 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 habitations cam-
pagnardes 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 princi pal 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
Marina di Ostuni

Privilèges Go chic PUGV0008 X1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/puglia_e_basilicata/grand_hotel_masseria_santa_lucia/234122i/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 paradisiaque 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 spécia lisé dans les vins nationaux et interna-
tionaux. 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 parquet. 
Chambres deluxe (36 m², max. 2 personnes, au rez-de-chaussée avec terrasse), 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 réduc-
tion de 15% sur 3 soins lors de min. 3 nuits. Surclassement suivant les disponi bilités. 
Jeunes mariés: spumante, fruits et 2 massages (30 min.) lors de min. 3 nuits.

POUILLES
Lizzano

Privilèges Go chic PUGV0052 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/puglia_e_basilicata/masseria_bagnara/234275i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 traditionnellement un 
symbole de beauté et de fertilité. Dans cette masseria du 16e siècle, l'at-
mosphère champêtre et romantique 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 clas-
sique 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).

POUILLES
Monopoli

Privilèges Go chic PUGV0061 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/puglia_e_basilicata/masseria_il_melograno/236133i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 excel-
lente 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 exté-
rieure (chaises longues et parasols gratuits, serviettes payan tes). 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 surclassement 
suivant les disponibilités.

POUILLES
Alberobello

Privilèges Go chic PUGV0027 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/italie/puglia_e_basilicata/grand_hotel_la_chiusa_di_chietri/235507i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 gran-
deur 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 déjeu-
ner et lunch) vous découvrez les saveurs de la cuisine sicilienne traditionnelle. Cours de 
cuisine sur demande. Les vins excel lents et produits biologiques sont en provenance du 
vignoble voisin et cultivés de façon biodynamique dans le respect de l'environne ment. 
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 longues 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
Castelbuono

Privilèges Go chic SICV0135 X1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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SUSAFA

Dans une ferme fortifiée du 18e siècle, joliment rénovée, est exploité de-
puis 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 ré-
concilie passé et présent.

Situation: en pleine nature, avec des vues superbes, entouré de collines verdoyantes, 
une oasis de quiétude. Sur la côte au nord de Polizzi Generosa, 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 produisent une excellente 
huile d'olive extra vierge. Le vieux moulin a été transformé 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'ancienne 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 sici-
liens traditionnels. Piscine extérieure dans le jardin. Chaises longues, serviettes et para-
sols 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-chaussée 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 supplémen-
taire) 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
Polizzi Generosa

Privilèges Go chic SICV0198 N1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE VICTORIA

Cet hôtel renommé est au centre de la destination touristique popu-
laire de Sliema. La décoration victorienne se joint à l'hospitalité mé-
diterranéenne gracieuse. Le foyer, la cheminée, les fauteuils en cuir 
Chesterfield... vous plongent dans le cadre du 19e siècle. A ceci s'ajoute 
le confort moderne d'un élégant hôtel quatre étoiles. Les chambres sau-
ront séduire les hôtes les plus exigeants.

Situation: idéalement situé à Sliema, au calme, mais central. Sliema est une ville vivante 
avec de nombreux restaurants et centres commerciaux et une vie nocturne animée. Plage 
rocheuse à 350 m de l'hôtel. La belle promenade du bord de mer est à 600 m avec une 
vue fascinante sur La Valette, la capitale de Malte. Vous pourrez y prendre le ferry pour 
La Valette.
Facilités: beau hall d'accueil et réception. L'hiver profitez du cadre informel du Penny 
Black Bar avec cheminée (12-22h30). It-Terrazzin sur le toit est ouvert 2 fois par semaine 
en été (12-21h30) et sert des mets estivaux et des plats grillés; soirées à thème. L'élégant 
restaurant Copperfield's propose un délicieux buffet (18h30-21h30). Le matin, un petit 
déjeuner buffet généreux y est servi. Possibilité de demi-pension (eau et vin maison 
inclus). Accès gratuit au centre de bien-être avec petite piscine intérieure (3,3 m x 5,8 m) et 
espace fitness. Sauna et bain de vapeur gratuits, soins et massages payants. Terrasse sur 
le toit avec piscine en plein air (7,5 m x 13,9 m, avril-octobre) et poolbar. Parking souterrain 
(payant).
Chambres: 137 chambres (en moyenne 26 m², 7 étages), rectilignes, mais fidèles au style 
victorien. Matelas orthopédiques, carrelage. Chambres classiques, avec ou sans balcon 
(vue sur la rue, max. 2 personnes), chambres supérieures (balcon et vue mer partielle, 
max. 3 personnes) ou junior suites avec un aménagement harmonieux d'éléments 
modernes et victoriens (45-50 m², max. 2 personnes) avec vue sur Sliema et La Valette. Lit 
supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 14/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf chambres classiques) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et pâtisserie, surclassement suivant les dispo-
nibilités.

MALTE
Sliema

Privilèges Go chic MLAV0009 X1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE PALACE

The Palace est une adresse élégante et branchée à Sliema. Derrière une 
façade moderne se cache un hôtel cosmopolite qui souscrit les valeurs 
du tourisme durable et offre un service irréprochable. Les chambres sont 
excellentes et vous bénéficiez de tout un choix de services et de facilités. 
Au spa votre bien-être prime. La terrasse du toit dispose d'une piscine à 
débordement magnifique et offre un panorama magique sur La Valette 
et l'île.

Situation: centrale, dans le quartier vivace de Sliema, avec de nombreux bars et restau-
rants dans les environs de l'hôtel. Vous êtes à 500 m de la promenade avec vue sur La 
Valette, où vous pourrez prendre le ferry pour rejoindre la capitale. A 900 m se situent les 
Independence Gardens qui donnent sur St. Julian's Bay. A Sliema, vous disposez de beau-
coup de magasins. The Point Shopping Mall est le plus grand centre commercial de Malte, 
à 1 km de l'hôtel. 200 Mètres plus loin, à l'extrémité de Sliema, se trouve le Fort Tigné 
(1765). En face de Sliema il y a l'île de Manoel (2,4 km) avec le fort du même nom de 1757.
Facilités: au restaurant Tabloid réputé, vous prendrez le petit déjeuner et le dîner (cuisine 
méditerranéenne sous forme de buffets). Des soirées à thèmes sont organisées. Possibilité 
de demi-pension (eau et 1 verre de vin inclus). Service en chambre de 11 h à 23 h. Centre 
de bien-être aux derniers étages: la salle de fitness et la piscine intérieure chauffée (1,3 x 
5,8 m) sont gratuites. Massages et soins payants. Superbe piscine extérieure (14 x 10 m, 
mai-octobre), poolbar. Chaises longues et serviettes gratuites. Vous y trouverez aussi le 
TemptAsian Rooftof Restaurant (cuisine asiatique), et le Lounge 360 huppé (saisonnier, 
après 18 h).
Chambres: 149 chambres accueillantes de très bon goût. Miroir grossissant. Carrelage. 
Chambres deluxe (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant) avec balcon et vue sur la rue, chambres 
supérieures avec balcon (40 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. 
€ 28/nuit) situées aux étages supérieurs, avec vue sur la rue et vue sur la mer (au loin). 
Junior suites élégantes et luxueuses (45-50 m², max. 2 adultes et 1 enfant) aux étages supé-
rieurs. Magnifiques designer suites (55 m², max. 2 personnes) pour ceux qui souhaitent 
loger dans un cadre unique.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf designer suites) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et pâtisserie, surclassement suivant les dispo-
nibilités.

MALTE
Sliema

Privilèges Go chic MLAV0010 X1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE SAINT JOHN

Un petit hôtel Boutique récent au coeur de La Valette (2017). Cette an-
cienne résidence d'un commerçant maltais prospère a été très récem-
ment transformée et rénovée. Design contemporain va de pair avec la 
technologie la plus récente, qui cependant ne dégrade en rien le carac-
tère historique unique de cet immeuble typique. Le patio central garantit 
beaucoup de luminosité naturelle qui donne au bâtiment un côté frais 
et aéré.

Situation: l'hôtel est hébergé dans un bâtiment magnifique du 17e siècle et se situe en 
plein centre de La Valette, intégralement classée Patrimoine Mondial de l'Unesco. Vous 
logerez sur Merchants Street, rue en grande partie piétonnière, avec de nombreux cafés, 
restaurants et magasins. Beaucoup de sites touristiques sont dans les environs immé-
diats: le Palais du Grand Maître (100 m), la Co-cathédrale Saint-Jean (350 m), le Fort Saint-
Elme (800 m) et l'Upper Barracca Gardens (600 m) d'où vous profiterez de vues superbes 
sur le Grand Harbour. L'aéroport se situe à 7 km.
Facilités: réception avec un hall d'accueil où vous serez accueilli chaleureusement. Au bar 
Cheeky Monkey branché, vous pourrez savourer un verre, un snack et des plats méditer-
ranéens légers. Chaque matin un petit déjeuner buffet savoureux vous attend. 5 Etages.
Chambres: un total de seulement 19 chambres personnalisées (en moyenne 28 m², max. 
2 personnes) avec tout le confort. Salle de bains moderne avec miroir grossissant, télé-
phone et smart tv. Carrelage. Les chambres confort (26-30 m²) avec un aménagement 
chaleureux et vue sur la cour intérieure. Les chambres deluxe (26-30 m²) dans le style 
'industrial-chic' et avec vue sur Merchants Street. Les chambres supérieures (26-30 m²) ont 
aussi vue sur Merchants Street et disposent d'un balcon maltais.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel cible exclu-
sivement les adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, petits-fours et surclassement suivant les dispo-
nibilités.

MALTE
La Valette

Privilèges Go chic MLAV0012 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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ROSSELLI

Classe, grandeur et sérénité sont les mots de prédilection pour décrire 
l'atmosphère de cet hôtel. L'Hôtel Rosselli est un walhalla pour les ama-
teurs de design moderne combiné aux éléments traditionnels. Cet hô-
tel est en tout point 'élégance', en plein centre animé de la superbe La 
Valette, avec de nombreux sites à deux pas. Détente à la piscine, plaisirs 
de la table et atmosphère intime. Un séjour inoubliable vous y attend.

Situation: ce magnifique hôtel cinq étoiles est superbement situé dans l'enceinte de la 
vibrante capitale de Malte, La Valette. L'hôtel est hébergé dans un joli bâtiment histo-
rique du 17e siècle. Un meilleur et aussi élégant point de chute pour découvrir La Valette 
n'existe pas. Vous y séjournez à 400 m à peine de la co-cathédrale Saint Jean et du théâtre 
Manoel, à 500 m du Fort Saint-Elme et à 600 m d'Upper Barracca Gardens. L'aéroport de 
Malte est à 8 km.
Facilités: cet immeuble historique offre un mélange idéal de tradition et de modernité, 
et saura certainement vous séduire avec son style extravagant et non-conventionnel. Un 
accueil chaleureux vous y attend à la réception. Petit déjeuner buffet soigné. Evasion au 
superbe lounge, avec un verre de vin tout en profitant de la vue sur la fontaine Rosselli. Au 
restaurant, vous dégustez un dîner raffiné, dans un cadre agréable. Détende plaisante à 
la piscine en plein air avec un cocktail à la main, et la skyline de La Valette comme décor.
Chambres: les 25 chambres garantissent sérénité et confort. Elles disposent d'une 
smart-tv, téléphone, sorties de bain et pantoufles. Au choix, nous vous réservons une 
chambre confort, aussi appelée 'Maruzzo' (32 m²), une chambre deluxe ou 'Mezza Croce' 
(32 m², une chambre supérieure ou 'Alusietta' (32 m²) ou une chambre exécutive ou 'Don 
Pietro' (40 m²) avec des facilités spa privatives. Chaque type de chambre a un style indi-
vidualisé typique.
Enfants: pas de réductions pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné aux 
adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: champagne, petit-fours et surclassement suivant les dispo-
nibilités.

MALTE
La Valette

Privilèges Go chic MLAV0016 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HÔTEL

Hôtel contemporain dans un des quartiers les plus exclusifs d'Athènes, 
à l'ombre du Mont Lycabbetus et à deux pas des principaux musées et 
sites. Les chambres sont compactes mais très accueillantes. Les vues sur 
la ville, l'Acropole et les environs, depuis les restaurants et la terrasse sur 
le toit, sont inégalables.

Situation: dans le quartier de Kolonaki, le quartier incontournable d'Athènes où les bou-
tiques chiques et les maisons de mode sont partout présentes. Au pied du Mont boisé 
Lycabettus. Une bonne balade vous conduit au sommet de cette colline rocheuse, où vous 
attend un joli panorama sur Athènes. Avec e.a. la chapelle Agios Georgios, vous y trouvez 
aussi un peu de culture. Dans un rayon de 10 minutes à pied, vous avez plusieurs musées 
comme le Musée Benaki et le musée Byzantin et Chrétien. Le musée d'Art cycladique à 
650 m et le National Gallery à 1 km. Le parlement, avec la relève de la garde, est à 850 m. 
Le quartier pittoresque de Plaka est à 1,5 km, l'Acropole à 2,5 km.
Métro: Evangelismos (ligne 3) à 750 m.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Un excellent petit déjeuner buffet au restaurant 
Le Grand Balcon avec vue superbe sur Athènes. Possibilité de déjeuner à l'extérieur. Pour 
un déjeuner ou dîner greco-méditerranéen, rendez-vous au restaurant à la carte Suite 
Lounge, situé au 6e étage, d'où la vue sur l'Acropole est inégalable. Bien que se soit un 
hôtel de ville, il y a la possibilité de demi-pension. Le Vertigo Pool Club, sur la terrasse du 
toit, est le lieu idéal pour profiter du beau temps et de la vue. Vous y avez la piscine exté-
rieure (en saison) et le poolbar. Fitness et bain de vapeur gratuits, soins de beauté payants.
Chambres: 154 chambres aux dimensions modestes (15-20 m²), dans lesquelles les larges 
fenêtres et les tons clairs donnent un sentiment d'espace. Le style est contemporain, 
chaque chambre a d'autres tons et une décoration différente. La chambre standard (max. 
3 personnes) donne sur l'atrium, la chambre exterior (max. 3 personnes) offre une vue 
sur la ville ou une vue partielle sur le Mont Lycabettus. La chambre boutique (max. 2 per-
sonnes) est un peu plus luxueuse et dispose d'un balcon avec vue partielle sur l'Acropole. 
Toutes les chambres ont 2 lits séparés et un sol laminé. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 42/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 21/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux.

ATHÈNES

Privilèges Go chic ATHV0027 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 possibilités de détente, ce lieu 
de villégiature séduit un large public. Les chambres attrayantes 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 alen-
tours immédiats débutent de très nombreux itinéraires pédestres et cyclables.
Transport: aéroport: Athènes (28 km).
Facilités: 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 para-
sols. Activités nautiques (payantes); wakeboard, canoé, plongée,... La piscine extérieure Il 
Centro avec vue sur la mer et fauteuils flottants, 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 chambre/suite des parents (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue.

RIVIÈRA ATHÉNIENNE
Anavyssos

Privilèges Go chic ATHV0038 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE MARGI

Votre port d'attache dans la station balnéaire 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 méditerranéenne 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 restau-
rants 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 internationale, dans un décor 
féérique avec des chandelles le soir. L'hiver, le restaurant 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, (balcon/terrasse, 
plancher en bois). Chambres supérieures (22 m², max. 3 personnes, 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). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 77/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 17 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 49/nuit.
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue et de départ.

Vouliagmeni

Privilèges Go chic ATHV0019 X0

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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RIVIÈRA ATHÉNIENNE

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/riviera_athenienne/the_margi/236780i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


69

*****

P FR
EE

FR
EESUITE

€ € € €

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 expé-
rience feelgood unique.

Situation: situé sur une presqu'île privée de la Mer Egée, très propice pour combiner 
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 crêtoises), Kohylia (saveurs polynésiennes et japo-
naises), 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 bun-
galows plus spacieux (55 m², max. 3 personnes) avec terrasse 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. Lit supplémentaire 
(3e adulte): à p.d € 95/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension (dine around): € 70/jour 
(adultes), € 40/jour (enfants jusqu'à 13 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. Bungalows (deluxe beachfront et Mediterranean) uniquement: 
1 enfant de 3 à 13 ans inclus dans le bungalow des parents à p.d € 59/nuit.

Lagonissi

Privilèges Go chic ATHV0023 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

RIVIÈRA ATHÉNIENNE

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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EAGLES PALACE

Un Small Luxury Hotel of the World de renom avec une histoire de plu-
sieurs décennies et un livre d'or émérite. L'exclusif Eagles Palace frappe 
par son architecture monastique particulière, sa situation splendide à la 
plage, son hébergement 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 (uniquement 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 res-
taurant Melathron. Jardins tropicaux avec palmeraie 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). Lit supplémentaire 
(3e adulte): à p.d. € 36/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 38/jour (adulte), € 19/jour 
(enfant jusqu'à 11 ans inclus).
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).

Ouranoupoli

Privilèges Go chic HALV0001 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

CHALCIDIQUE
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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 élégante 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 villas, 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 centre 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 toutes les 
facilités (e.a. spa, piscines, chaises longues à la plage) de l'Eagles Palace Hotel (voir p. 70). 
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 bénéfi-
cient 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.

Ouranoupoli

Privilèges Go chic HALV0014 X0

• Réductions séniors

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

CHALCIDIQUE

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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THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO

Ce complexe de luxe est un ensemble réussi de design contemporain, 
inspiré par l’architecture régionale et les matériaux naturels. Vous profi-
terez de la proximité d'une plage de sable vierge, de la vue sur un pay-
sage vallonné magnifique, des soins de qualité au spa, des facilités nom-
breuses 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 plu-
sieurs bars dont le 1827 Lounge & Bar pour une gamme de thés aromatiques. Les restau-
rants 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 exté-
rieures, un parc aquatique pour les enfants, sports outdoor et nautiques, tennis et ter-
rains de golf. Vaste centre de bien-être Anazoe avec e.a. sauna, bain à bulles, grottes de 
glace, hydrothérapie, 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'hôtel 
peuvent également utiliser les facilités de l'hôtel partenaire The Romanos (voir p. 73, 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. Personne supplémentaire (3e adulte - canapé-lit): € 104/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 35/jour (adulte), 
€ 18/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus). Chambres supérieures vue jardin: le deuxième enfant 
jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement (petit déjeuner inclus).

PELOPONNÈSE
Messinia

Privilèges Go chic ATHV0026 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/peloponnesos/the_westin_resort,_costa_navarino/236847i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 traditions locales et l'archi-
tecture de Messénie - un des secrets de Grèce les mieux préservés. Une 
collection de magnifiques suites et villas offrant une expérience unique 
avec un service de majordome et des avantages exclusifs.

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, méditerranéen, 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). 
4 Terrains de golf. L'environnement naturel est idéal pour les sports nautiques et les acti-
vités extérieures. Le programme Messinian Authenticity vous fait découvrir 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 déborde-
ment et vue jardin. Les chambres premium deluxe (43 m²) sur la plage ont une jolie vue 
mer. Lit supplémentaire (3e personne): € 106/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 40/jour (adulte), € 20/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit.

PELOPONNÈSE
Messinia

Privilèges Go chic ATHV0022 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/peloponnesos/the_romanos,_a_luxury_collection_resort/236808i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 possibili-
tés, est garant d'un séjour inoubliable. Les chambres élégantes 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 primor-
diale. Un éventail d'activités vous donne la possibilité d'établir un séjour à la carte. Sur le 
plan culinaire, 6 restaurants: Terra Mare (cuisine internationale), Thalatta (cuisine médi-
terranéenne), Takara (saveurs asiatiques), Yme mou (japonais) et La Cucina (italien). Bar 
lounge Blanc de Blancs. Spa avec piscine 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 gra-
tuites). 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.

RHODES
Lindos

Privilèges Go chic RHDV0004 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/rhodos/lindos_grand_resort_--_spa/236983i/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 perfection pour offrir une expérience unique aux hôtes. La situation 
superbe à la plage, la déco esthétique, les chambres luxueuses, les in-
nombrables facilités et les options culinaires garantissent des vacances 
insouciantes. 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). 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 traditionnelle taverne grecque Ouzo, 
un restaurant à la plage, le restaurant gourmet raffiné Edesma et le restaurant petit déjeu-
ner Level 2 avec vue mer phénoménale. 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 
fantastique. La plage est littéralement devant la porte (chaises longues, serviettes et para-
sols 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) jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement dans la (junior) suite des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue.

RHODES
Gennadi

Privilèges Go chic RHDV0030 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/grece/rhodos/gennadi_grand_resort/236975i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

Vous séjournez dans un immeuble royal datant du 19e siècle, dessiné 
par l'architecte José María de Aguilar, dans le quartier de Salamanca où 
les boutiques de luxe et les marques phares déterminent l'image de la 
rue. Au restaurant Malvar vous profitez d'une excellente gastronomie. 
Les chambres sont une oasis de quiétude dans un cadre luxueux.

Situation: face à la Puerta de Alcalá dans le quartier de Salamanca et de l'inspirant parc 
Retiro, un parc populaire aussi bien auprès des touristes que des locaux. La fontaine de 
Cybèle est à 350 m, le musée du Prado à 700 m, le musée Reina Sofia à 1,8 km et le Musée 
Thyssen-Bornemisza à 900 m.
Métro: Retiro à 300 m. Gare ferroviaire: Atocha (1 km).
Facilités: cet immeuble élégant a été dessiné en 1883 par l'architecte José María de 
Aguilar. Aujourd'hui vous y avez une combinaison d'élégance remarquable, d'architecture 
exceptionnelle et une gastronomie excellente. Au restaurant gastronomique Malvar, une 
sélection de plats internationaux et espagnols vous attend. Bar à cocktail et une agréable 
terrasse informelle. Bodyna Spa avec petite piscine intérieure, bain de vapeur turc et 
sauna (payant). Soins de beauté, massages et coiffeur (payant). Garage: à p.d. € 39/24h.
Chambres: chambres luxueuses avec parquet. Miroir grossissant, choix d'oreillers, 
douche de pluie, pantoufles, linge de lit en coton égyptien. Chambres Dreamer avec vue 
sur la rue ou la cour intérieure (29 m², max. 2 personnes), chambres deluxe avec une belle 
vue (36 m², max. 3 personnes) ou chambres deluxe alacalá (36 m², max. 3 personnes, vue 
sur la Puerta de Alcalá ou le parc Retiro).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe (alcalá) uniquement: 1 enfant jusqu'à 6 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. 1x Utilisation offerte du spa (50 minutes). Jeunes mariés: 
cava et chambre garnie.

Privilèges Go chic MADV0067 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/madrid/hospes_puerta_de_alcala/232484i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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PERE IV

Vous cherchez un hôtel qui combine ville et plage Dans ce cas, Barcelone 
est la destination idéale et l'hôtel Pere IV un choix parfait. Vous séjour-
nerez dans le quartier ultratendance 22@ District, qui est à 15 minutes 
à pied de la plage et à 10 minutes en métro du centre. Il offre de nom-
breuses possibilités de détente, dont le spa, et des chambres spacieuses 
de tout confort.

Situation: superbement situé pour ceux qui souhaitent combiner un citytrip avec la plage. 
Vous êtes 3 arrêts de métro du centre-ville, et la plage est à un quart d'heure à pied. 
L'hôtel se situe dans le célèbre 22@ District, un quartier avec des restaurants, terrasses, 
bars, cinémas, magasins,...
Métro: Bogatell (ligne 4) à 200 m, Marina (ligne 1) à 700 m.
Facilités: réception pour toute information sur la ville. Vaste hall d'accueil avec le bar de 
l'hôtel, l'endroit idéal après une journée de shopping et de visites, ou d'un après-midi à 
la plage. Au bar vous attend un choix de cocktails et de tapas savoureuses. Petit déjeuner 
buffet soigné et varié dans une salle lumineuse. Le restaurant Garum propose une cuisine 
méditerranéenne savoureuse (possibilité de demi-pension). Pour une détente totale, il 
y a le spa avec piscine intérieure, bain de vapeur et sauna, cabine de sel, douches sen-
sorielles e.a.; possibilité de soins (ouvert 9-21 h, enfants moins de 16 ans accompagnés 
d'un adulte admis 10-13 h). Le spa est payant (voir aussi 'Le petit plus'). Parking (à p.d. 
€ 16/24 h).
Chambres: les 195 chambres deluxe sont aménagées dans un style actuel. Elles sont 
spacieuses pour un hôtel citadin et offrent toutes les commodités contemporaines: sor-
ties de bain et pantoufles, miroir grossissant, minibar (payant), coffre (payant), parquet. 
Chambres standards (25 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, lit supplémentaire 
(3e adulte): 20% de réduction) ou chambres familiales (30 m², canapé-lit, max. 4 per-
sonnes, voir aussi Votre avantage).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres stan-
dards: 2 enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun 
d'une réduction de 35% .
Le petit plus: accès au spa (1 h par personne par séjour offert, suivant les disponibilités).

Privilèges Go chic BARV0150 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/barcelone/pere_iv/232593i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOSPES PALAU DE LA MAR

Un hôtel design luxueux dans un palais majestueux du 19e siècle, où se 
rencontrent un cadre historique et un design innovant. Vous séjournez 
près du poumon vert de la ville, le parc Jardínes del Turia. Au restaurant 
des plats de qualité sont à la carte. Une oasis de quiétude avec un spa 
exquis et un jardin intérieur caché au doux parfum de fleurs. A 5 minutes 
à pied seulement du vieux centre-ville.

Situation: à la lisière du vieux centre, dans une des plus belles rues de Valence, à 200 m 
seulement du Puente de las Flores (un pont garni de fleurs qui enjambe le superbe 
parc Jardínes del Turia). La Plaza de la Reina avec la cathédrale est à 950 m, la Plaza 
Ayuntamiento à 1 km. Le Mercado Central couvert, de style art-nouveau est à 1,2 km, la fas-
cinante Ciudad de las Artes y las Ciencias à 2 km et la plage la plus proche à 4 km environ.
Métro: Alameda à 300 m, Colón à 550 m.
Facilités: cet hôtel trouve refuge dans une maison de maître classée datant du 19e siècle. 
Vous y avez une combinaison réussie d'histoire et d'un design novateur. Lounge agréable 
et bar à cocktails. Le beau jardin intérieur vous permet d'échapper à l'effervescence de 
la ville. Le restaurant gourmet Ampar est garant d'une cuisine typiquement valencienne 
avec une touche avant-gardiste. Carte des vins exclusive. Au superbe spa Bodyna vous 
trouvez la quiétude, avec e.a. bain à bulles, bain turc et sauna (gratuit). Massages et soins 
de beauté avec vue sur le jardin (payant). Parking privé (payant).
Chambres: 66 chambres reposantes, contemporaines et décorées dans des teintes 
brunes chatoyantes. Nous vous réservons: une chambre dreamer (21-26 m², max. 2 per-
sonnes), une chambre supérieure (28 m², max. 3 personnes) ou une chambre deluxe 
(35 m², max. 3 personnes). Les chambres offrent des extras sympas, comme des sorties de 
bain et pantoufles, un choix d'oreillers et une literie en coton égyptien. Lit supplémentaire 
(3e adulte): € 77/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Bouteille de cava pour jeunes mariés.

Privilèges Go chic VLCV0022 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/hospes_palau_de_la_mar/232811i/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'excellente 
gastronomie et des nombreuses facilités sans pareil.

Situation: situation privilégiée en bord de plage et de la mer azure. Idéal pour combi-
ner 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.
Métro: devant l'hôtel (ligne 32). Tram: Les Arenes (lignes 4 et 6) à 300 m.
Facilités: hall d'accueil imposant avec un sol en marbre, de grandes fenêtres et des pal-
miers. 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. Possibilité de demi-pension. 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 pour-
vues 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 sentiment d'espace. Plancher en 
bois. Classique (30 m², max. 3 personnes, vue ville), deluxe (30 m², max. 3 personnes, ter-
rasse, 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.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 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 chocolat.

Privilèges Go chic VALV0047 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/valence/las_arenas_balneario_resort/232135i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SOHO BOUTIQUE CASTILLO DE SANTA CATALINA

Parmi les bâtiments les plus célèbres et extraordinaire de cette ville, jo-
liment rénové en un hôtel 5 étoiles élégant. La vue est tout simplement 
grandiose, cet immeuble de caractère porte un regard rayonnant sur la 
magnifique baie en contre-bas. Classe, élégance et service personnalisé 
sont les mots de prédilection pour décrire l'atmosphère de cet hôtel. 
Rapport qualité/prix excellent.

Situation: Situé haut sur la colline dans le quartier exclusif d’El Limonar, ce bâtiment 
impressionnant surplombe la baie de Málaga. De cet édifice imposant vous avez une vue 
époustouflante sur l’enclave historique, berceau de la culture et de la beauté méditerra-
néenne. Le centre-ville se trouve à 2 km.
Facilités: cet hôtel cinq étoiles est sans aucun doute parmi les bâtiments les plus emblé-
matiques de la capitale de la Costa del Sol. Autour de l'hôtel se trouvent des vestiges 
qui remontent à l'année 1624. Le bâtiment a été construit en 1932, inspiré par le style 
Renaissance arabe. Les éléments historiques et les détails d’origine ont été soigneuse-
ment conservé pendant la rénovation en 2019, pour préserver le caractère original du bâti-
ment. Services haut de gamme sont au premier plan. Au Bar Lounge sur la terrasse vous 
bénéficiez de vues spectaculaires sur la mer. Le restaurant propose une carte variée, des 
plats végétariens et diététiques. Le jardin environnant offre une belle végétation médi-
terranéenne. L'ouverture d'un espace bien-être, d'une piscine extérieure et d'un espace 
forme est prévue au printemps 2022. Service voiturier.
Chambres: avec ces 24 chambres le caractère intime de l'hôtel est garanti. Les couleurs 
lumineuses respirent calme et sérénité. Toutes les chambres disposent d'un lit king 
size, choix d'oreillers, sorties de bain et pantoufles, produits de soins de Lalique et une 
tablette. Nous vous réservons aux choix une chambre standard (18 m²), une junior suite 
plus spacieuse (35 m²) ou une suite (45 m²) pour un sentiment de vacances exclusif. Tous 
les types de chambre pour max. 2 personnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel s'adresse 
principalement vers les adultes.

MÁLAGA

Privilèges Go chic AGPV0016 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/malaga/soho_boutique_castillo_de_santa_catalina/232617i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LAS CASAS DE LA JUDERÍA

Cet hôtel sévillan plein de caractère est très typique et dégage énormé-
ment de charme. La décoration et l'aménagement sont dans le style an-
dalou traditionnel et dégagent l'ambiance d'antan. L'hôtel se compose 
d'une succession de plusieurs maisons, qui autrefois faisaient partie de 
la résidence du Duc de Bejar, protecteur de Cervantes. Des patios fleuris 
avec des fontaines et du fer forgé relient les maisons.

Situation: au calme, dans le vieux quartier haut en couleur de Barrio de Santa Cruz, caché 
dans une ruelle donnant sur une petite place typique. La situation est très centrale, à deux 
pas du centre historique avec l'impressionnante cathédrale (à 300 m) et les rues commer-
çantes. Vous êtes à 100 m des beaux jardins de Murillo. Le superbe palais Casa de Pilatos 
dans le style mudéjar avec son beau jardin intérieur vaut aussi une visite (10 minutes à 
pied). Arrêt de bus à 200 m de l'hôtel.
Facilités: les espaces communs typiques sont un bel exemple d'architecture sévillanne 
traditionnelle caractérisée par des arcs et colonnes, des fenêtres à barreaux, des sols 
superbes et du mobilier ancien. L'hôtel est une succession de plusieurs maisons, alter-
nant avec quelques patios et beaucoup de végétation. Petit déjeuner buffet. La délicieuse 
piscine sur le toit en terrasse avec chaises longues est idéale pour se détendre et profiter 
d'une vue panoramique sur la ville. Vous pouvez aussi y manger des tapas et autres plats 
légers. Inspiration de l'ère romaine, pour le design du centre de bien-être. Le spa dispose 
e.a. de thermes romains, bain à hydromassage, bain à bulles et bain de vapeur. Soins 
possibles (payant). Parking privé avec voiturier (à p.d. € 24/24 h).
Chambres: 134 chambres charmantes et confortables dans le style andalou. Elles sont 
différentes en taille et décoration intérieure, vu l'histoire du bâtiment. Parquet. Chambres 
standards (17 m²) ou chambres supérieures avec coin salon (21 m²), les deux types pour 
max. 2 adultes et 1 enfant.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de Cava offerte.

SÉVILLE

Privilèges Go chic SEVV0003 X0

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

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/espagne/seville/las_casas_de_la_juderia/235162i/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'arrière-pays andalou. 
L'hôtel est une petite perle avec une situation sublime et un cadre idyl-
lique. A recommander, également 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'oli-
viers 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 impressionnante 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 élé ments 
d'origine, en accord parfait avec l'ambiance d'un couvent. Standard (30 m², max. 3 per-
sonnes), 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 supplémen-
taire (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 réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).

GOCHIC+ DINING
• 3 nuits 
• petit déjeuner buffet 
• verre de bienvenue 
• 1x menu dégustation (6 plats) vins inclus 
• bouteille de Cava et chocolats

Antequera

Privilèges Go chic ANDV0181 N1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

ANDALOUSIE

su
it

e



85

*****

P FR
EE

FR
EE

€ € €

ju
ni

or
 s

ui
te

LA BOBADILLA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Une longue allée majestueuse vous conduit à cet hôtel bénéficiant d'un 
emplacement 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 restaurants 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. Le centre de Loja se 
trouve à 20 km. C'est une ville agréable avec de nombreux anciens palais, églises et monu-
ments. 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 gastronomique 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 andalouse avec 
des tissus légers et des éléments en bois rustiques. Supérieure deluxe (46 m², max. 2 per-
sonnes), 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 gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille de sherry. Jeunes mariés: Cava, surclassement 
suivant les disponibilités.

Loja

Privilèges Go chic ANDV0227 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

ANDALOUSIE
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Plongez dans le luxe dans une des régions espagnoles les plus exclu-
sives. L'Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort est 
conçue comme un palais toscan, 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 restaurant (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 intérieure 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).

Benahavis

Privilèges Go chic ANDV0225 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS MARBELLA RESORT COSTA DEL SOL
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ELBA ESTEPONA GRAN HÔTEL & THALASSO SPA

Dans cet hôtel à l'architecture tra di tion nelle, l'accent est mis sur la dé-
tente 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, chocolat, 1 accès 
au spa et surclassement en junior suite suivant les disponibilités.

COSTA DEL SOL
Estepona

Privilèges Go chic ANDV0137 N1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 massage thaï traditionnel, vous vous sentirez ressour-
cé. 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'Ali-
cante vaut une journée d'excursion. Beauté et splendeur naturelle dans le village de mon-
tagne 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 pro-
pose 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), chambres 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
Finestrat

Privilèges Go chic VALV0044 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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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MAS TAPIOLAS

Cet hôtel de petite taille comprend une propriété typique du 18e siècle 
ainsi qu'un bâti ment moderne. Idéal pour les amateurs 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 
informel, 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 restau rant est très typique et offre un cadre rus-
tique; il est ouvert pour le déjeuner et le dîner et prolongé d'une terrasse. 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 bicy-
clettes. 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, carrelage 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
Santa Cristina d'Aro

Privilèges Go chic CTLV0056 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 pittoresque de Cala del Pi. La vue magnifique, l'accueil chaleureux 
et les spécialités méditerranéennes raffinées font de cet hôtel un véri-
table 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 villages 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 gra-
tuites (suivant les conditions climatiques). Pool/snackbar. Zone de détente où vous pour-
rez 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 personnes). 
Baignoire à hydromassage, miroir grossissant, sorties de bain et pantoufles, choix d'oreil-
lers, 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.

COSTA BRAVA
Platja d'Aro

Privilèges Go chic CTLV0071 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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
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L'AZURE

Cet hôtel quatre étoiles est un cliché parfait: 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 extérieure, 
détente avec un livre passionnant ou un podcast captivant sous un pa-
rasol ou bien-être au spa... Mais aussi la découverte 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 par-
ties 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 extérieure dans le jardin avec chaises longues et parasols. Des heures d'amu-
sement 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 béné-
ficie d'une réduction de 50% (sauf en suite vue piscine).

COSTA BRAVA
Lloret de Mar

Privilèges Go chic CTLV0079 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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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AUMALLIA HÔTEL & SPA

Une petite perle au sein de notre offre et sans aucun doute une plus-va-
lue 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 cham-
pêtre 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 major-
quine 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, équitation 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'an-
nexe 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 supérieure 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

GOCHIC+ 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)

Felanitx

Privilèges Go chic MALV0022 N1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/majorque/aumallia_hotel_--_spa/235389i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 ser-
vice 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 res-
taurant 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 pantou-
fles, 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 per-
sonnes à p.d. 16 ans.

MALLORCA
Palma de Mallorca

Privilèges Go chic MALV0037 N1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/majorque/be_live_adults_only_la_cala_boutique/235349i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dans ce resort adults only le service est au centre de toutes les atten-
tions. L’équipe de l'Hôtel de Mar Gran Meliá vous garantit 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 ensor-
celantes à Majorque.

Situation: une situation privilégiée à la mer, à une petite plage dans un quartier rési-
dentiel 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 cathédrale 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 architecture 
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 cou-
cher, 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)

MALLORCA

Privilèges Go chic MALV0018 X0

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/majorque/hotel_de_mar_gran_melia/236693i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SÚMMUM PRIME BOUTIQUE HÔTEL

A la recherche d'un hôtel de qualité exceptionnelle et particulier à 
Majorque Alors, cet hôtel est le bon choix. Ce petit palais du 16e siècle 
est pourvu de toutes les facilités dans un cadre originale et authentique, 
à deux pas des sites les plus importants et des boutiques de Palma.

Situation: situé dans le centre de Palma de Mallorca, à 200 m de la rue commerçante 
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'immeuble. 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 égyptien, 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): € 115/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 € 57/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue.

MALLORCA
Palma de Mallorca

Privilèges Go chic MALV0036 N1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/majorque/summum_prime_boutique_hotel/236697i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 terrasse. En soi-
rée, 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 disposent 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 dis-
posent 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
San Antonio Bay

Privilèges Go chic IBZV0006 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/ibiza/amare_beach_hotel_ibiza/235539i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 rénovation 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 gastro-
nomique variée, les différents bars et restaurants vous proposent un large choix de spé-
cialités locales et internationales. Lobby bar, restaurant-buffet, poolbar... 2 Piscines exté-
rieures 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 personnes) 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 terrasse. 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 surclassement en 
chambre vue mer (suivant les disponibilités), 1 dîner gratuit (min. 3 nuits).

IBIZA
Portinatx

Privilèges Go chic IBZV0007 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/ibiza/barcelo_portinatx/235595i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ME IBIZA

Cet hôtel représente tout ce pour quoi Ibiza est réputée: boho-chic et 
ultrabranché. La musique contemporaine est omniprésente. La piscine 
à l'étage supérieur avec son panorama à 360° crée une merveilleuse 
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 blan-
chies. 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 quo-
tidienne 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 divi-
sées en plusieurs types selon leur situation. Elles ont des noms clinquants comme 'aura' 
(vue pays), 'energy' (vue mer partielle) et 'mode' (vue mer frontale). 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
Santa Eulalia

Privilèges Go chic IBZV0002 X1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/ibiza/me_ibiza/235070i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


****

P ALL
IN FR

EESUITE
€ € €

GREEN GARDEN RESORT & SUITES

Complexe de petite taille de style colonial. 3 Piscines extérieures dans un 
jardin tropical. 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 terrasse (buffets). Il y a égale-
ment 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 canarien 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
Playa de las Américas

Privilèges Go chic TCIV0005 N0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/espagne/tenerife/green_garden_resort_--_suites/235888i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 minimaliste avec une excel-
lente 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 équi-
pée 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): bou-
teille de cava, check-in anticipé et check-out tardif suivant les disponibilités, petit cadeau.

TENERIFE
Costa Adeje

Privilèges Go chic TCIV0014 X0

• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

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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ALTIS BELÉM HÔTEL & SPA

Hôtel design dans un lieu unique, sur les rives du Tage, avec des ter-
rasses fantastiques et un spa unique. Séjour chic et branché en lisière 
de la ville, à Belém, une adresse recherchée. Vous pourrez y prendre un 
dîner gastronomique au restaurant étoilé ou un repas décontracté à la 
cafétéria, tous deux avec terrasse et un panorama de rêve... Un pur régal!

Situation: paisible, donnant sur le Tage et le port de plaisance mondain, dans le quartier 
de Belém, un des plus historiques de la ville. De là partaient autrefois les navigateurs 
légendaires tels Vasco da Gama et Magelhaes. Visitez le Monument des Découvertes et 
la tour de Belém, les deux à distance de marche. N'oubliez pas de savourer les seules 
véritables pastéis de Belém (pâtisserie). En un quart d'heure vous êtes au centre (navette 
gratuite de l'hôtel 3x jour).
Arrêt de tram: Arrêt de tram: Largo da Princesa (ligne 15 vers le centre) à 500 m.
Facilités: cet hôtel design luxueux est une véritable ode aux expéditions portugaises. Le 
thème est présent partout. Un séjour dans cet hôtel est aussi un petit voyage exotique 
en soi. Petit déjeuner buffet et possibilité de demi-pension. Différentes expériences culi-
naires. Au Feitoria Restaurant & Wine Bar (1 étoile au Michelin), profitez du meilleur de 
la cuisine portugaise. Le chef João Rodrigues vous choie avec ses créations originales et 
fondantes en bouche. Large choix de vins raffinés. Pour des plats légers, rendez-vous à 
la Cafétaria Mensagem (avec bar à huîtres et sushi). Le bar 38°41' est un haut-lieu en ville 
pour des cocktails en soirée et des nuits jazzy. Détail important: vous pouvez partout 
manger à l'extérieur, agréable! BSpa by Karin Herzog (accès gratuit, 1.000 m², unique au 
Portugal, accès limité pour enfants < 16 ans)) avec hammam, sauna, piscine extérieure et 
intérieure. Massages et soins moyennant supplément.
Chambres: 50 chambres spacieuses, récentes (max. 2 adultes et 1 enfant) dans un style 
contemporain épuré avec une salle de bains ouverte, séparée par une paroi en verre. 
Deluxe (32-40 m², vue port), club (32 m², balcon et vue rivière) ou diplo matic suites (33 m², 
balcon et vue époustouflante sur la rivière).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 13 à 16 ans inclus paie € 97/nuit.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre.

LISBONNE

Privilèges Go chic LISV0077 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/altis_belem_hotel_--_spa/232119i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ALTIS AVENIDA

Vous séjournerez ici dans un hôtel Boutique décoré dans un joli style ur-
ban chic. Un séjour glamour est garanti. Cet hôtel contemporain compte 
parmi les meilleures adresses de Lisbonne et peut par ailleurs se vanter 
d’une situation particulièrement privilégiée, réellement super centrale, 
près de l’emblématique place Rossio. Le livre d’or est franchement im-
pressionnant.

Situation: cet hôtel offre la situation ultime pour une visite réussie de la ville! Vous êtes 
ici en effet en plein centre commercial et culturel de Lisbonne, à seulement 50 m de la 
place Rossio avec l'imposante gare ferroviaire du même nom. Pouvez-vous imaginer une 
situation plus centrale. Dès que vous quittez l'hôtel vous attend l'animation débordante 
de cette ville branchée. Et côté restauration, dans le quartier les possibilités sont vrai-
ment multiples. De plus, vous pourrez découvrir à pied la plupart des sites touristiques, 
le célèbre ascenseur Santa Justa par exemple est à 400 m. 2 Stations de métro proches de 
l'hôtel vous mènent rapidement vers les 4 coins de la ville.
Métro: Restauradores devant l'hôtel ou Rossio à 50 m.
Facilités: hall d'accueil élégant et impressionnant. Service extra à la réception. Restaurant 
pour le petit déjeuner (formule buffet), le déjeuner et le dîner. Il est prolongé d'une ter-
rasse sur le toit où par beau temps il est agréable de s'évader, le panorama étant superbe. 
Possibilité de demi-pension. Garage (à p.d. € 25/24 h).
Chambres: les 70 chambres récentes (pour max. 2 adultes et 1 enfant) sont luxueuses 
avec une décoration raffinée aux accents art déco. Tout le confort imaginable est prévu 
comme p.e. sorties de bain et pantoufles, choix d'oreillers. Nous vous réservons une 
chambre supérieure (17 m²) avec vue sur la prestigieuse Avenida da Liberdade ou une 
chambre deluxe (17 m²) avec balcon.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 116/nuit.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. 14/02/22: un petit extra pour tous les 
clients.

LISBONNE

Privilèges Go chic LISV0074 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/lisbonne/altis_avenida/232111i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


***** CHARME

P

FR
EE

€ € €

PALÁCIO DO GOVERNADOR

Cet hôtel cinq étoiles est dans le centre historique de Belém, à un jet de 
pierre de Lisbonne. L'ancien palais du gouverneur a été joliment trans-
formé en un hôtel raffiné et distingué. Les chambres sont spacieuses; 
éléments historiques et confort moderne se marient harmonieusement. 
Le beau jardin avec terrasse et piscine crée un cadre idyllique.

Situation: l'hôtel se situe près de l'historique Torre de Belém et du monumental couvent 
Jerónimos. Visitez la Fábrica de Pastéis de Belém à 1 km de l'hôtel. Nombreux restaurants, 
bars, boutiques et terrasses sont à deux pas. En un quart d'heure vous rejoindrez le coeur 
historique de Lisbonne (transports en commun ou taxi). A 18 km, les plages d'Estoril et de 
Cascais, Sintra est à 24 km.
Tram: Tram: arrêt à 200 m (ligne 15 vers le centre).
Facilités: l'ancien palais du gouverneur a été entièrement rénové. C'est aujourd'hui 
un hôtel chic et élégant, une union harmonieuse entre éléments historiques et confort 
moderne. Petit déjeuner buffet varié au restaurant Ânfora, par beau temps vous pourrez 
le prendre à l'extérieur. Restaurant à la carte avec des murs de l'époque romaine pour 
un dîner romantique (un conseil, réservez à temps). Piscine extérieure et pataugeoire. 
Utilisation gratuite des facilités du spa (1.200 m²): sauna, piscine intérieure avec chaises 
longues, bain de vapeur et fitness. Garage à l'hôtel (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: 60 chambres récentes et agréables avec un clin d'oeil à l'histoire. Elles sont 
spacieuses et la décoration est personnalisée, certaines avec un plafond original du 17e 
siècle. Nous vous réservons une chambre deluxe (24 m²) ou une chambre club (elles sont 
ou plus spacieuses, ou avec vue rivière latérale, ou avec vue patio, certaines avec ter-
rasse/balcon, 28 m²). Les deux types sont pour max. 2 personnes. Les chambres disposent 
vraiment de tout le confort (comme une machine Nespresso). Chambre double à usage 
single.
Enfants: pas de réductions enfants.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

LISBONNE

Privilèges Go chic CPOV0043 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA

Hôtel Boutique avec une situation phare au coeur de Lisbonne. Vous 
logez dans un palais du 16e siècle restauré, le résultat est un mariage 
réussi de l'architecture historique et du design contemporain. Trouver 
le calme dans les chambres cosy, le jardin luxuriant avec piscine, le spa 
divin, le restaurant gastronomique,...

Situation: une situation centrale privilégiée dans le quartier de Baixa, avec les principaux 
summuns touristiques. Vous séjournez entre la grand place Praça dos Restauradores et le 
large boulevard Avenida da Liberdade (avec ses boutiques de designers, bars et restos). 
De là, vous rejoignez rapidement les quartiers agréables du Bairro Alto (à 500 m) et de 
Baixa Chiado, le tram 28 (à 600 m) et l'ascenceur Santa Justa (à 650 m).
Métro: Restauradores à 300 m.
Facilités: cet hôtel de luxe (ouverture mars 2019) est hébergé dans un palais du 16e 
siècle, minutieusement rénové. Accueil chaleureux à la réception. Prenez un verre au bar 
à cocktail ou au bar à vin et tapas. Le superbe restaurant gourmet est sans aucun doute 
un nouveau haut-lieu culinaire de la ville. A la carte, des plats portugais aux influences 
méditerranéennes. Beau jardin (2.500 m², avec un dragonnier centenaire) et piscine exté-
rieure avec poolbar (en été). Despacio spa (accès gratuit) avec piscine intérieure chauffée, 
solarium, sauna et espace détente; massages et soins (payants). Parking privé et service 
voiturier (payant).
Chambres: 83 chambres et suites esthétiques, équipées avec les matériaux les plus raf-
finés, des tissus précieux et la technologie moderne. Vous disposez d'une baignoire en 
marbre, d'une douche de pluie séparée, sorties de bain et machine Nespresso. Nous vous 
réservons au choix: une chambre cosy (25 m², max. 2 personnes), une chambre deluxe 
(30 m², max. 2 personnes) ou une chambre grand deluxe garden (32-38 m², max. 2 per-
sonnes).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille d'eau dans la chambre.

LISBONNE

Privilèges Go chic LISV0083 X0

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

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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THE YEATMAN

The Yeatman domine Porto et porte un regard rayonnant en contre-bas 
sur le Douro et le quartier du Ribeira. La vue est tout simplement gran-
diose; l'hôtel fait partie du top 10 des hôtels panoramiques d'Europe. 
The Yeatman a collectionné tous les titres honorifiques qu'il mérite pour 
son restaurant, sa piscine, son spa, sa cave,...

Situation: superbement situé sur un domaine vert à Vila Nova de Gaia, où se trouvent les 
célèbres caves à porto, avec vue spectaculaire sur Porto et la rivière. Le centre historique 
se situe à 20 minutes à pied.
Métro: General Torres (950 m).
Facilités: intérieur élégant qui reflète l'histoire de cette région viticole. Dick's Bar offre 
plus de 82 portos différents. Cave à vin avec 1.000 vins et 25.000 bouteilles. Possibilité 
de dégustation et de visite. Le restaurant gastronomique sert une cuisine inventive qui 
mélange saveurs traditionnelles avec un flair contemporain. The Orangerie pour le petit 
déjeuner buffet et un dîner plus informel. Par beau temps service sur la terrasse avec une 
vue magnifique. La superbe piscine (intérieure et extérieure) compte parmi les 12 plus 
belles piscines d'hôtel. Jardin merveilleux. Le spa est un havre de quiétude où les qualités 
des raisins sont utilisées pour les soins (prix du 'Meilleur Spa d'hôtel d'Europe'). Bain 
de vapeur, hammam, sauna. Soins et massages (payants). Parking privé (à p.d. 20/24 h, 
service voiturier incl.)
Chambres: les 82 chambres offrent un panorama sur la ville et la rivière. Chambre execu-
tive (36 m², max. 2 personnes), supérieure (40 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou supérieure 
deluxe (42 m², max. 2 adultes et 1 enfant, sur les étages supérieurs pour une vue plus belle)
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et supérieures deluxe: 1 enfant de 3 à 
16 ans inclus dans la chambre des parents paie € 90/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de porto et surclassement suivant les disponibi-
lités.

PORTO

Privilèges Go chic NPTV0068 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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INFANTE SAGRES

Le plus célèbre hôtel de Porto, favori des stars et des rois. Cet hôtel de 
luxe datant des années 50, dégage intimité et caractère. Le décor ex-
ceptionnel renferme une riche collection d'objets d'art et d'antiquités 
précieuses. Le petit déjeuner est délicieux. Détendez-vous sur la ter-
rasse ensoleillée, au gracieux Vogue Café ou dans l'un des beaux salons. 
Opulence et plaisir au coeur de Porto pour un prix qui reste abordable. 
Membre de Small Luxury Hotels of the World.

Situation: cet établissement cinq étoiles jouit d’un emplacement parfait au centre avec 
tout près quelques restaurants sympas. Vous êtes à 10 minutes à pied de la cathédrale 
romane Sé, et à 10 minutes en voiture de la Casa da Música très moderne. Le Douro et le 
quartier Ribeira très populaire - le plus authentique de la ville - sont à 1,2 km. Sur l’autre 
rive, les célèbres maisons de porto (possibilité de visite guidée et de dégustation). Les 
rues commerçantes les plus importantes de Porto sont à 700 m. Et les plages de sable se 
situent à 10 km. La station de métro Aliados est à 100 m, la gare São Bento à 500 m (allez 
admirer les beaux azulejos du hall).
Métro: Aliados à 200 m.
Facilités: après une rénovation réussie, cette grande dame des hôtels portugais a rouvert 
ses portes en avril 2018. A la réception on vous donnera volontiers des tuyaux pour vos 
excursions et les endroits à visiter. Plusieurs salons très accueillants. Le petit déjeuner 
buffet est excellent, par beau temps il est servi au patio agréable. Vogue Café très élégant 
pour des cocktails délicieux et des plats fusion légers et raffinés. Solarium avec patau-
geoire et chaises longues. Parking public à 200 m (à p.d. € 27/24 h).
Chambres: 85 chambres de très bon goût en couleurs apaisantes. Elles respirent le luxe 
historique et la sérénité. Chambre supérieure (23-26 m², max. 2 personnes), deluxe (27-
31 m², max. 2 adultes et 1 enfant), deluxe premium (32-35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou 
suite (36-44 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe et deluxe premium) ou 2 enfants (suite) de 3 à 
16 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) (chacun) € 52/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités et bouteille de 
porto.

PORTO

Privilèges Go chic NPTV0051 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/portugal/porto/infante_sagres/233237i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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VILA FOZ HÔTEL & SPA

Une petite perle flambant neuve sur la côte à 5 km de Porto. Vous y restez 
au calme et profiterez d'une vue sublime sur la mer pendant que vous 
êtes à Porto en un rien de temps. Belles balades dans le jardin ou sur 
la promenade le long de la plage. Gâtez vos papilles gustatives et lais-
sez-vous dorloter dans cet hôtel de luxe avec de nombreuses facilités. 
Une adresse exclusive pleine de charme et d’élégance.

Situation: à Foz do Douro, à 5 km seulement de Porto et Matosinhos (un paradis pour les 
surfeurs avec des beachbars cosy). Situé au calme sur l'océan Atlantique dans un quar-
tier très agréable. La plage de sable et les nombreux restaurants, bars et boutiques sont 
accessibles à pied. A 5 km de Matosinhos, un lieu très populaire parmi les surfeurs. La ville 
de Porto - un must absolu - est facilement accessible en voiture (20 minutes). Les villes 
de Braga et Guimarães, les deux Patrimoine Mondial de l'Unesco, se trouvent à moins de 
60 km et valent également une visite.
Facilités: cet hôtel a ouvert ses portes en mai 2019. Ce bâtiment familial historique de 
caractère a été transformé avec succès en un bel hôtel 5 étoiles avec de nombreuses 
facilités. Le design d'intérieur, signé Nini Andrade Silva, est très élégant et soigné dans 
les moindres détails. Petit déjeuner buffet soigné. Dégustez de délicieux plats de poisson 
au restaurant ou prenez une boisson rafraîchissante dans le bar branché. Accès gratuit au 
spa avec piscine intérieure, sauna, bain de vapeur et fitness (accès à p.d. 16 ans). Prenez 
soin de vous avec un massage ou choisissez l'un des nombreux soins (payants). Navette 
gratuite vers le centre (à 8 km, sur demande). Vélos gratuits. Parking: à p.d. € 25/nuit.
Chambres: 68 chambres élégantes (max. 2 personnes). Elles sont très confortables avec 
sorties de bain et pantoufles. Chambre onice (28 m²). Nous vous recommandons une 
chambre onice avec vue mer magnifique et balcon (32 m²).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: accueil VIP.

PORTO

Privilèges Go chic NPTV0103 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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SÃO FELIX HILLSIDE AND NATURE

Une situation parfaite, au sommet d'une colline. Vous bénéficiez de pa-
noramas 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 pèleri nage de 
São Felix - quel panorama... C'est un véritable havre de paix, parfai te ment intégré dans le 
paysage vert. Vous êtes à 6 km de la plage et du centre de Póvoa de Varzim (navette quo-
tidienne). 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 marché, 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 internationale 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, équi-
tation à 2 km. Navette vers la ville et l'aéroport (payante).
Chambres: 45 chambres élégantes et contemporaines (21 m², lit supplémentaire (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.

NORD DU PORTUGAL
Póvoa de Varzim

Privilèges Go chic NPTV0007 N1

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 ter-
rasse, qui font partie du Patrimoine Mondial de l'Unesco. En soirée, il est 
agréable de prendre un verre de vinho verde en terrasse. La gastronomie 
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 paysage. 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 bou-
tique 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 cumulable avec Privilèges Go 
chic). Jeunes mariés: bouteille de champagne.

NORD DU PORTUGAL
Pala (Baião)

Privilèges Go chic NPTV0090 X1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 déco ra 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 
capi tale 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, suivant les conditions 
climatiques. Chaises lon gues, parasols et serviettes gratuits. La piscine ne convient pas 
aux enfants. Aire de jeux. Parking public dans le quartier (payant). Plusieurs ter rains de 
golf dans un rayon de 3 km.
Chambres: 56 chambres classiques dans le bâtiment principal, souvent avec balcon (sui-
vant les disponibilités). Chambres standards (20 m², max. 3 personnes) 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 supplémentaire (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 béné-
ficie d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplémentaire. Suites uni que ment: 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.

CÔTE DE LISBONNE
Estoril

Privilèges Go chic LBOV0013 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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PALÁCIO ESTORIL

Pour ceux qui veulent séjourner avec style et grandeur. Cet hôtel emblé-
matique 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 jardin. 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 contempo-
raine. Classique (20-25 m²), supérieure (20-25 m², vue jardin ou piscine) 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 Privilèges Go chic.

CÔTE DE LISBONNE
Estoril

Privilèges Go chic LBOV0007 X1

• Nuits gratuites
• Réductions séniors

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

du
pl

ex
 s

ui
te

 (
ch

am
br

e)

du
pl

ex
 s

ui
te

 (
sa

lo
n)

https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/palacio_estoril/235639i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SENHORA DA GUIA

Dans cet hôtel Boutique luxueux vous serez très bien servi. Le pano-
rama époustouflant sur l'océan, le service parfait, les beaux jardins, 
l'excellente cuisine 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 réception. 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 (service bar), chaises longues et parasols gratuits. 
Le spa offre beaucoup de possibilités, 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 caractère 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
Cascais

Privilèges Go chic LBOV0024 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/senhora_da_guia/235090i/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 pa-
norama 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'hôtel, 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'ac-
cueil branché. Restaurant The Mix sert une cuisine fusion méditerranéenne aux saveurs 
exclusives (terrasse avec vue mer). Au bar à sushi, le meilleur 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 décoration 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, choco-
lats, fleurs et surclassement suivant les disponibilités. 55+: toujours un verre de bienve-
nue.

CÔTE DE LISBONNE
Cascais

Privilèges Go chic LBOV0010 X0

• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions séniors

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/cote_de_lisbonne/farol_hotel/236453i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


117

*****

P FR
EE

FR
EE

€ € €

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 entêtée 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 d'Évora, ville pittoresque et Patrimoine Mondial avec 
d'étroites ruelles et des maisons blanches. La Praça do Giraldo centrale est entourée d'ar-
cades et de fontaines. Monsaraz est à 57 km, Vila Viçosa à 60 km. 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 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 jar-
dins. 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 aménagées dans des tons 
chauds avec parquet, les chambres dans le nouveau bâtiment 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 sur-
classement suivant les disponibilités.

ALENTEJO
Évora

Privilèges Go chic ALEV0019 X1

• Nuits gratuites

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/alentejo/convento_do_espinheiro/235611i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Complexe exclusif, situé au calme et offrant de très nombreuses facilités. 
Un choix idéal pour ceux qui veulent oublier les soucis quotidiens et ren-
trer 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 accessibles. 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 pataugeoire (chaises longues et 
serviettes gratuites), poolbar en été (snacks), aire de jeux. Régulièrement soirées barbe-
cues avec musique en live. Spa moderne: piscine chauffée, sauna, bain à bulles et fitness 
gratuits; soins et autres facilités 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 pantou-
fles), 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'occupation.
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 disponibilités, et 
réduction de 15% sur les soins au spa.

ALGARVE

Privilèges Go chic ALGV0038 N1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/vale_doliveiras_quinta_resort_--_spa/234816i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Complexe de charme luxueux, adapté aux familles, non loin de la célèbre 
Praia da Rocha. Grâce aux nombreuses facilités sportives et d'amuse-
ment, 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 contentera 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 mar-
ché aux poissons, c'est une des stations balnéaires les plus vivantes de la région. Silves 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 Privilèges 
Go chic).

ALGARVE
Portimão

Privilèges Go chic ALGV0059 X1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/algarve/penina/236217i/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 au-
thentique 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 
magnifique, un terrain de golf privé, chambres très confortables et spa-
cieuses,... Profiter pleinement!

Situation: paisible, un peu à l'intérieur où vous pourrez profiter d'une vue panoramique 
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 restaurant Victoria 
pour une cuisine internationale délicieuse. Au restaurant Emo, des plats portugais avec 
une touche contemporaine. Le restaurant Ria sert de délicieuses spécialités de poisson. 
Les jardins spacieux créent une sensation d'espace 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 préférentiels au Puro Beach Club.
Chambres: 280 chambres luxueuses avec un intérieur chic avec des accents portugais. 
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 réduction sur 
les soins au spa.

ALGARVE
Vilamoura

Privilèges Go chic ALGV0061 X0

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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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SACCHARUM

Un hôtel de luxe design dans le sud de Madère avec une situation pri-
vilégiée entre les montagnes, l'océan et la plage. Ici vous attendent un 
service excellent et de nombreuses facilités. L'intérieur particulièrement 
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 pitto-
resque de Calheta et à 500 m de la plage. A 35 km de la capitale Funchal.
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 débordement. 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: 243 chambres modernes avec balcon (vue montagne ou vue mer). Super grande 
douche ouverte. Chambre Courtyard (max. 2 personnes), chambre avec vue océan latérale 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 kitche-
nette). 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, 
parking 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 cumulable avec Privilèges Go chic).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, chocolat, surclassement suivant les disponibilités.

MADÈRE
Calheta

Privilèges Go chic MDRV0015 X1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/madere/saccharum/234619i/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 commercial 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). 
Transport: aéroport: Madeira (23 km).
Facilités: complexe de luxe cosmopolite (été 2019). Pour l'aménagement, 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'Orchidaceae Atelier (petit déjeuner et dîner), l'Hibiscus, l'Ala-
meda (méditerranéen), le Terreiro (la gastronomie créative) et le Galaxia Skyfood (roof-
top) 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 prometteur. 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.

MADÈRE
Funchal

Privilèges Go chic MDRV0021 X1

• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/portugal/madere/savoy_palace/235603i/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 faci-
lités, dédié aussi bien aux couples qu’aux familles (chambres familiales 
avec 2 lits doubles sur demande). Dîner exquis avec un verre de vin por-
tugais 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 envi-
rons: 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 internationale aux accents por-
tugais avec des ingrédients frais et une carte de vins complète. 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 disposent 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
São Miguel

Privilèges Go chic AZOV0003 X0

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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 su-
perbes facilités comme un vaste spa et une piscine extérieure accueil-
lante avec bain à bulles. Faites une randonnée en VTT ou optez pour une 
voiture 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 alentours. Au restaurant 
soigné, le chef propose des plats portugais et internationaux à base d'ingrédients frais. 
Vous dînerez avec une vue impressionnante sur l'Atlantique. Piscine extérieure accueil-
lante 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 excellente et 
disposent toutes d'une vue sur la mer et d'un balcon ou terrasse. Tout le confort contem-
porain est présent: miroir cosmétique lumineux, port USB, bouilloire électrique, sorties 
de bain et pantoufles,... Nous vous réservons une chambre standard (28 m², max 3 per-
sonnes), 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).

AÇORES
São Miguel

Privilèges Go chic AZOV0015 N1

• Avantages réservation anticipée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer
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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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Das Triest mêle design et histoire dans un bâtiment de caractère. Le cé-
lèbre designer d'intérieur Sir Terence Conran et Wehdorn Architects sont 
à la base de son aménagement exclusif et trendy aux lignes épurées. Cet 
établissement se démarque par sa décoration raffinée, innovative et de 
très bon goût. Les idoles pop l'adorent. Robbie Williams, David Bowie et 
Nick Cave e.a. vous ont succédé.

Situation: dans cet établissement vous bénéficiez d'une situation idéale en plein centre 
de Vienne, près de la Karlsplatz, à 5 minutes à pied du Staatsoper et de la Kärntner Straße.
Métro: Karlsplatz (lignes U1, U2 et U4) à 200 m.
Facilités: cet hôtel design est un régal pour les yeux et un bienfait pour l'esprit. Ici passé 
et présent se marient harmonieusement: vous logez dans les anciennes écuries de la 
diligence entre Vienne et Trieste (17-18e siècles). La métamorphose est phénoménale: 
autrefois relais de poste, aujourd'hui hôtel design branché. La décoration est moderne et 
rectiligne, mais pas froide. Elle respecte le passé de l'immeuble. Les parties communes 
comprennent un grand foyer, réception, plusieurs salons qui invitent à la détente, le 
Silverbar très sympathique, un excellent restaurant italien Collio où vous attend un dîner 
exquis et le bar/bistro Porto. Boutique Alimentari avec des spécialités italiennes. Le soir, 
l'hôtel s'anime et devient un endroit m'as-tu vu. Un bel espace petit déjeuner (buffet 
conséquent) donne sur 3 petits jardins d'intérieur. Sauna en accès libre. Parking public 
à 300 m, à p.d. € 35/24 h.
Chambres: 120 chambres design magnifiques où tout est pensé pour votre plus grand 
confort et bien-être. L'art de bien recevoir. Les chambres ont de la moquette. Chambres 
standards (25 m², max. 3 personnes), junior suites (45 m², max. 3 personnes) ou suites 
(60 m², max. 2 personnes). Chambre avec 2 lits sur demande. Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 96/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus) (sauf suites).

VIENNE

Privilèges Go chic VIEV0016 N1

• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée

Scannez le code QR pour une liste détaillée des prix et conditions
Conditions, prix, avantages, suppléments et extras peuvent changer

https://www.transeurope.com/fr-be/citytrips/autriche/vienne/das_triest/232710i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation


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 

Le contrat de voyage avec Go Chic est conforme aux

- toutes les dispositions réglementaires, en particulier la loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages li-
ées 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 particulières 
en ligne sur: 

www.gochic.be/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

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 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 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.gochic.be/fr-be/assurance.html

ABTO LABEL DE QUALITÉ

Notre organisation est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour Opera-
tors), un organisme qui s’est donné pour objectif d’améliorer la qualité des ser-
vices prestés dans le cadre du secteur touristique. Cela implique pour vous un 
certain nombre de garanties. Ainsi nous mettons en applica  tion les conditions 
de voyages de la Commission de Litiges Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous 
les règlements et décisions, en particulier le Règlement des Litiges.
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