
BELGIQUE • FR ANCE  • ESPAGNE • PORTUGAL • ITALIE • GRÈCE 
É D I T I O N  2 0 2 1  -  2 0 2 2



Tabledesmatieres 

Colophon
Local Colours est une publication de: 

Silverjet Belgium Bvba

Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin 

(sous réserve d’erreurs d’impression et de typographie).

Vous avez des conseils à propos de cette brochure ?

Envoyez alors un e-mail à info@silverjet.be

© 2020 - Silverjet Belgium Bvba

,
Bienvenue  3

Travel in Style  4

Belgique 8
Côte flamande 10
Les Ardennes 11

France 12
La Provence 14
Bordeaux 15
Loire 16
Champagne 17

Italie 18
Lac de Côme 20
Ligurie 22
Toscane 23
Ombrie 29
Pouilles 32
Sicile 35
Côte amalfitaine  36 
Sardaigne 38

Grèce 42
Zakynthos 44
Alonissos 46
Rhodes 47
Halkidiki 52
Mykonos 54
Santorin 56
Crète 57

Espagne 58
Andalousie 60
Ibiza 63
Majorque 67
Costa Brava 71

Portugal 74
Algarve 76
Vallée du Douro 84

Un peu d’histoire
Le talon de la botte 30
Huile d’olive 50
Tapas 64
Carreaux de la sagesse 80

Informations de voyage 86
Conditions générales 88

I   LOCAL COLOURS2



Bienvenue
C’est avec fierté que nous vous présentons la deuxi-

ème édition de Local Colours, qui s’adresse aux con-

naisseurs. Une sélection d’hôtels Silverjet synonymes 

de vacances placées sous le signe de la détente, dans 

un cadre agréable.

Quand avez-vous vraiment profité pour la dernière fois 

d’un moment de pure détente? Même en vacances, 

il n’est pas simple d’oublier l’agitation du quotidien. 

C’est pourquoi nous vous présentons notre nouvelle 

collection, composée de nombreux petits hôtels-

boutiques, souvent uniques, avec leur propre carac-

tère, généralement situés dans un environnement na-

turel, loin de l’agitation.

Que diriez-vous d’une pause à la Côte belge ou en 

Champagne? Profitez d’un séjour agréable dans une 

crique espagnole ou dans les vallées verdoyantes de 

la Toscane. Découvrez les terres intérieures de la Grè-

ce ou reposez-vous au cœur des vignobles du Portu-

gal. Nos hôtels-boutiques, sélectionnés avec le plus 

grand soin, sont non seulement tendance ou authen-

tiques, mais offrent également un niveau de service 

digne de Silverjet. 

Vous pourrez également y vivre des expériences inou-

bliables, comme des dégustations de vin, des dîners 

exclusifs ou des excursions placées sous le signe de 

l’aventure. Nous vous composons un voyage entière-

ment adapté à vos préférences personnelles.

Faites connaissance avec ces hébergements et desti-

nations incroyables et découvrez l’ambiance locale 

avec votre compagne ou compagnon, des amis ou en 

famille.

Bonne lecture et bon voyage.

Wim David

Directeur Silverjet Belgium

Bon Voyage
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Profiteravec style

Wine - Plusieurs hôtels de cette brochure offrent 

une expérience viticole unique. Certains possè-

dent une vaste cave à vin, d’autres un somme-

lier d’exception capable de marier mets et vins 

à la perfection. Dans tous les cas, vous aurez 

l’assurance qu’une attention particulière y est ac-

cordée au vin.

Dine – Dans les hôtels portant cette mention, 

l’expérience culinaire de restaurants gourmet y 

est mise en avant. Certains sont même auréolés 

d’une ou de plusieurs étoiles au Michelin, gage 

d’une expérience culinaire d’exception.

Wellness - La détente dans un établissement ac-

cordant une attention particulière au bien-être. 

Les hôtels arborant cette mention proposent des 

installations spa ou bien-être. Certains proposent 

également des soins et des massages.

Experience – Vous n’optez pas sans raison pour 

un hébergement ayant une touche locale, raison 

pour laquelle nous veillons à ce qu’il vous offre 

une expérience authentique. Les hôtels signalés 

par cette icône vous offrent un petit plus ; des 

ateliers et excursions (moyennant paiement, 

mais parfois inclus) ; des expériences sur des 

thèmes divers. D’ateliers de cuisine avec des pro-

duits locaux à des promenades dans les vigno-

bles clôturées par une dégustation.

LEADING HOTELS OF THE WORLD
D’anciens palais à des refuges intimes où l’hospitalité est 

élevée au rang d’art et de passion. Une qualité inégalée 

à tous les niveaux, voilà ce à quoi vous pouvez vous at-

tendre de la part des « Leading Hotels of the World ».

SMALL LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD
Pour une expérience de luxe dans un cadre intime, 

tournez-vous vers un Small luxury hotel of the world. 

D’hôtels design mondains à des maisons de maître du 

18e siècle et manoirs historiques en passant par des îles 

privées isolée.

RELAIS & CHÂTEAUX
Mondiaux et uniques, voilà les hôtels de Relais & 

Châteaux. Parfaitement adaptés aux personnes en quê-

te de gastronomie dans un cadre unique. Chaque hôtel 

a un caractère unique et invite ses hôtes à profiter de res-

taurants d’exception.

 

DESIGN HOTELS
Tous les hôtels arborant le label DESIGN HOTEL impo-

sent par leur design unique et leur architecture particuli-

ère. Ce sont bien plus que des hôtels. On dénombre pas 

moins de 292 Design Hotels indépendants répartis dans 

58 pays.

ICÔNES POUR VOUS FACILITER L A TÂCHE
Le cas échéant, vous trouverez en regard de l’hôtel une ou plusieurs des icônes suivantes qui vous ai-

deront lors de votre sélection. Voici leur signification.

Nous nous rendons régulièrement sur nos destinations, dans une quête perpétuelle des hébergements les plus 

beaux et de la meilleure qualité. Tous les hôtels et complexes hôteliers repris dans cette brochure répondent aux 

normes de qualité les plus élevées de leur catégorie, raison pour laquelle nous les recommandons tous vivement.

T YPES DE CHAMBRE ET DESCRIPTION DE L’HÔTEL
La description reprise dans cette brochure a pour but de vous inspirer et de vous imprégner de l’atmosphère uni-

que de la région et de l’hébergement. Des descriptions plus détaillées des chambres et des hôtels repris dans cette 

brochure sont bien entendu disponibles. Vous les trouverez sur notre site Web www.silverjet.be. Vous pouvez égale-

ment toujours vous adresser à nos Luxury Travel Consultants.

I   LOCAL COLOURS4



LOCAL COLOURS   I 5



Une expérience authentique rehaussée de luxe nécessite une attention particulière. Et Silverjet vous l’offre. Nous 

nous occupons de votre expérience Local Colours jusque dans les moindres détails. Silverjet est depuis plus de vingt 

ans spécialiste de la composition de vacances de luxe uniques, et nous en sommes fiers! Dès que vous nous confiez 

vos souhaits en matière de vacances, vous serez pris en charge par nos Luxury Travel Consultants expérimentés qui 

transformeront ces souhaits particuliers, parfois peu courants, en souvenirs inoubliables. En coulisse, ils règlent avec 

enthousiasme tous les détails de votre réservation, le tout dans un seul et même but : dépasser vos attentes !

EXECUTIVE LOUNGE INCLUS
Quel plaisir d’éviter la cohue d’un aéroport en attendant dans 

un environnement paisible. Tout comme dans le cadre de vo-

tre voyage Silverjet, vous pouvez, lors de vos vacances Local 

Colours, même si vous voyagez en Economy Class, avant votre 

départ depuis Brussel Airport, Ostende, Schiphol, Eindhoven 

ou Düsseldorf profiter gratuitement d’un luxueux Executive 

Lounge. Vous pourrez y profiter gratuitement de boissons, en-

cas et divers journaux.

Vous souhaitez également profiter de ce service à votre retour ? 

Lors de votre réservation, vous pouvez demander, pour un tarif 

extrêmement intéressant de 25 € par personne, un accès à un 

Executive Lounge à l’aéroport de destination.

Voyageravec style

FIABLE
Partenaire fiable jouissant d’une expérience de plus de 20 
ans dans les voyages de luxe.

GARANTIE SANS SOUCI
Nous réglons avec enthousiasme tous les détails de votre  
réservation, le tout dans un seul et même but : dépasser vos 
attentes ! Nous assurons votre rapatriement en cas de situati-
ons d’urgence. Aucuns frais ne vous seront imputés, Silverjet 
les prend entièrement en charge.

SÛR & VÉRIFIÉ
Nos hébergements font régulièrement l’objet de visites et 
d’inspections. Vous avez ainsi la garantie que notre sélec-
tion répond à toutes les exigences auxquelles vous pou-
vez vous attendre de la part d’un hôtel Silverjet. 
Ces exigences s’appliquent également au domaine de 
l’hygiène et de la santé.

GARANTIE
Vous avez ainsi la garantie que la somme de votre voyage 
sera sécurisée en cas de faillite éventuelle de l’organisateur 
de n’importe quelle partie de votre voyage.

CONDITIONS FLEXIBLES
Nous ne nous en tenons pas coûte que coûte à des con-
ditions publiées. Lorsque nous avons la possibilité de les 
adapter en faveur de nos clients, nous pensons bien enten-
du à vous !

ACCESSIBLE 24/7
De votre premier contact à votre retour à votre domicile, nos 
Luxury Travel Consultants et nos représentants locaux se ti-
ennent à votre disposition, nuit et week-end compris. 
Nos Luxury Travel Consultants vous assistent volontiers lors 
de la réalisation d’une réservation.

GARANTIES SILVERJET
Voyager en toute confiance et sans souci n’est plus une 

évidence. Sécurité et expertise sont essentielles, surtout à 

l’heure actuelle. Silverjet vous offre, en sa qualité de partenai-

re fiable pour des voyages sans souci, un large éventail de ga-

ranties sur lesquelles vous pouvez compter à tout moment. 

Sans souci. Toujours !
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LaRiviera
    Belge

L E S  P L A G E S  D E  S A B L E  B L A N C
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LA BELGIQUE 
ÉPICURIENNE

Quiconque traverse la Belgique d’Arlon à Osten-

de sera surpris par les jolis paysages et la nature 

que ce plat pays a à offrir. Avec ses grandes villes 

comme Bruxelles, Anvers, Gand ou Bruges, mais 

aussi des régions magnifiques comme l’Ardenne 

ou la Côte belge.

Les Belges sont de véritables épicuriens. Ne vous 

étonnez donc pas de voir dans chaque ville ou 

village un restaurant gastronomique dans lequel 

vous pourrez profiter d’un vaste menu, accom-

pagné de délicieux vins. La Belgique compte éga-

lement énormément de restaurants étoilés. Les 

musées y sont également légion, et citons parmi 

les incontournables le musée René Magritte à 

Bruxelles, la Rubenshuis à Anvers, le Groeninge-

museum à Bruges et la Ensorhuis à Ostende.

Les Ardennes sont les poumons verts de la Bel-

gique. Cette magnifique région, qui se situe à 

environ 100 km de Bruxelles, est très appréciée. 

Nous avons opté pour Marche-en-Famenne, 

une ville charmante située dans la province de 

Luxembourg belge, entre la vallée de l’Ourthe et 

de la Lesse, qui vous offre une combinaison entre 

nature et gastronomie. Nous vous avons sélecti-

onné un hôtel 4* avec installations bien-être de 

grande qualité.

La Côte belge, de Knokke à la Panne, s’étend sur 

67 km de plages de sable souvent agrémentées 

de dunes. Pour se détendre en bord de mer 

ou savourer un délicieux cocktail dans l’un des 

bars de plage. Tout est possible. C’est en outre 

l’endroit idéal où faire du sport, comme du golf, 

du tennis, de la planche à voile, de l’équitation, se 

promener, etc. Tout est possible à la Côte belge. 

Ostende est le point de chute idéal. Nous y avons 

sélectionné un hôtel-boutique de caractère.
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CÔTE FLAMANDE I BELGIQUE

HotelMonarc 
* * * *

QuartierLatin 
Ostende, la ville où l’artiste James Ensor a habité et travaillé.

OSTENDE
Le point de chute idéal pour profiter de la mer, mais aussi 

partir à la découverte de la ville de Bruges. Une ville vivante 

composée de différentes rues commerçantes, de musées et 

de délicieux restaurants. Ostende est depuis toujours un pôle 

d’attraction touristique des nombreux visiteurs qui apprécient 

s’y rendre. Son magnifique port, avec ses nombreux cafés et 

terrasses et sa longue digue sont quelques-uns des atouts 

qu’Ostende a à offrir.

HOTEL MONARC
L’Hôtel Monarc est une maison de maître entièrement 

rénovée qui date d’avant 1898. Le service y est personnalisé, 

le propriétaire de l’hôtel étant également celui qui vous ac-

cueillera. Situé à environ 30 mètres de la plage et à environ 

500 mètres des rues commerçantes d’Ostende, cet hôtel est 

idéal pour un séjour à la Côte belge. La magnifique entrée, le 

bar convivial, la bibliothèque lounge, la salle de réunion et la 

vaste salle de petit-déjeuner invitent à un séjour stylé. Lorsque 

le temps le permet, il est possible de prendre le petit-déjeuner 

dehors, en terrasse. Le petit-déjeuner est servi sous forme de 

buffet. Vous pouvez également utiliser un parking couvert 

(moyennant paiement) situé à proximité de l’hôtel, y recevrez 

quelques jetons gratuits à utiliser au casino, pourrez y louer 

des vélos et utiliser le WiFi gratuit, aussi bien dans les espaces 

communs que dans les chambres. L’hôtel Monarc peut égale-

ment vous préparer des paniers pique-nique richement garnis 

pour une journée à la plage ou à vélo.

CHAMBRES & SUITES
Les 21 chambres et suites sont aménagées avec style. Elles sont 

toutes équipées du WiFi, d’un coffre-fort, d’un minibar/réfrigé-

rateur, d’un téléviseur à écran plat et d’un téléphone. Luxueu-

se salle de bains en marbre avec douche à l’italienne et sèche-

cheveux. Chambres avec balcon et lit bébé sur demande. Les 

enfants sont uniquement autorisés dans les suites familiales.

Arrangement Package James Ensor
3 nuitées à l’hôtel Monarc

Logement avec petit-déjeuner

Visite de la maison Ensor et promenade Ensor 

Dîner gastronomique 4 services, vins inclus

Bouteille de champagne dans 

la chambre à l’arrivée  À partir de 360,- € p.p.
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QuartierLatin 
* * * *

LES ARDENNES I BELGIQUE

Arrangement week-end (vendredi-dimanche)

• 2 nuits Logement avec petit-déjeuner • Package Spa avec 

massages et soin visage • Accès à l’espace bien-être • Dîner 

gastronomique le vendredi et le samedi • Petite bouteille 

de champagne dans la chambre • Guide des promenades 

au départ de l’hôtel • Promenade en carrosse dans la petite 

ville de Marche-en-Famenne  • Parking réservé

Transport propre  À partir de 630,- € p.p.

Dans le secteur historique de Marche-en-Famenne, Quartier Latin unit l’élégance 

stylée d’antan à la technologie contemporaine.

MARCHE-EN-FAMENNE
Lovée au cœur de l’Ardenne belge, dans la Province de 

Luxembourg, Marche-en-Famenne est le point de chute 

idéal pour tirer le maximum d’un séjour en Ardenne. Dur-

buy, petit village ardennais plein de charme, se situe à en-

viron 18 km. Combinez nature, culture et gastronomie lors 

d’un séjour dans cette ville séculaire. Arpentez les ruelles à 

la recherche d’un petit souvenir, partez pour une randon-

née vivifiante dans la forêt ou enfourchez votre vélo. Tout 

est possible. Le soir, profitez d’un repas gastronomique ou 

d’une bière trappiste dans un agréable bistro.

HÔTEL QUARTIER LATIN
Idéalement niché en plein cœur de la petite ville de Mar-

che-en-Famenne en Belgique, l’hôtel-restaurant Quartier 

Latin est un complexe hôtelier quatre étoiles occupant les 

murs d’une église jésuite classée du 18e siècle. C’est un hô-

tel idéal pour les familles avec enfants qui propose un ser-

vice personnalisé. Au Quartier Latin, tout a été pensé pour 

une parfaite harmonie entre gastronomie, bien-être et 

nature. Un grand espace bien-être avec piscine intérieure, 

sauna, hammam, espace relaxation et salon de beauté est 

disponible. Profitez d’un dîner gastronomique dans le res-

taurant avec terrasse. Petit-déjeuner sous forme de buffet. 

Parking également disponible. Des vélos (électriques) sont 

disponibles à la location. Une carte de promenades est 

gratuitement mise à disposition des clients de l’hôtel.

CHAMBRES & SUITES
Chambres élégantes, toutes équipées d’une salle de bains 

avec douche ou baignoire, d’air conditionné, d’un mini-

bar, d’un coffre-fort, d’une télévision, d’un téléphone et 

du WiFi gratuit. Si vous êtes en lune de miel, optez pour la 

chambre Romance. Les familles quant à elles privilégieront 

la chambre Espace avec salon séparé et canapé-lit.
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LaDouce France
L E S  M A G N I F I Q U E S  C O U L E U R S 
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Vivre comme un dieu en France, il n’y a rien de tel. 

Profiter de la nature, du soleil et de la savoureuse 

cuisine française. Ce n’est pas pour rien que la 

France est la destination touristique la plus popu-

laire au monde. Ajoutez-y notre sélection d’hôtels 

et vous aurez tous les ingrédients pour des vacan-

ces réussies.

Si vous aimez les châteaux, les vignobles et la na-

ture, ne manquez pas de vous rendre en Loire et 

Champagne. Cette région est une perle, autre-

fois lieu de séjour des grands seigneurs français. 

Découvrez les nombreuses maisons de Loire et 

Champagne, sans oublier les magnifiques châte-

aux de Chambord et de Chenonceau.

Les amateurs de gastronomie se plairont quant à 

eux à Bordeaux. Berceau des meilleurs restaurants 

au monde et de vins de Bordeaux gorgés de soleil. 

Le plaisir à l’état pur. Cette ville, située dans le sud-

ouest de la France, est la capitale de la Gironde.

La Provence, située au bord de la Méditerranée, 

est une région appréciée pour ses magnifiques 

paysages et le style de vie de ses habitants. 

Son ciel bleu, son patrimoine historique, sa nature, 

ses villes typiques imprégnées du parfum de lavan- 

de et le chant des grillons en font une destination 

de rêve, située à un jet de pierre de la Côte d’Azur.

LaDouce France
LA DOUCE FRANCE
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Arrangement

PROVENCE  I  FRANCE

4 nuitées à l’hôtel Terre Blanche 

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion (Nice) et transfert  À  partir de 1 534,- € p.p.

Ce resort d’exception de 300 ha est l’endroit rêvé pour les épi-

curiens et amateurs de sport. Un séjour à Terre Blanche est 

une expérience unique, où vous profiterez de la vie comme 

nul par ailleurs.

FAYENCE
Le village pittoresque de Fayence, entouré des magnifiques 

panoramas de Provence, se situe à seulement 30 minutes de 

route environ de Cannes et de Saint-Raphaël.

TERRE BLANCHE HOTEL
Le grand domaine de l’hôtel Terre Blanche est une oasis 

lovée dans un cadre unique, au cœur d’une nature protégée. 

L’équipe passionnée vous accueillera avec plaisir et se tient à 

votre disposition pendant toute la durée de votre séjour.

Vos papilles ne seront pas déçues grâce aux 4 restaurants que 

compte le resort: Le Faventia (1* Michelin), Les Caroubiers, Le 

Gaudina et Le Tousco. Si vous souhaitez boire un verre, 3 bars 

sont disponibles. Le Spa de 3 200 m² vous offre plusieurs pos-

sibilités, comme des massages, des soins, une salle de fitness, 

une piscine intérieure, un sauna et un jacuzzi. µ

Profitez également de l’utilisation du WiFi gratuit, de différents 

solariums, d’une grande piscine extérieure chauffée mais aus-

si d’un parcours de golf de 18 trous. Dans les environs, vous 

aurez également la possibilité de vous adonner à l’équitation, 

au tennis, au vélo et à des sports aquatiques. Une piscine dé-

diée et un Kids Club pour enfants de 2 à 12 ans sont également 

disponibles.

SUITES & VILLAS
Les suites sont modernes et élégantes. Elles sont toutes équi-

pées d’une terrasse, d’air conditionné, du WiFi gratuit, d’un 

téléphone, d’un téléviseur à écran plat, d’un lecteur CD, d’un 

coffre-fort et d’un minibar. Salle de bains en marbre avec baig-

noire, douche séparée et sèche-cheveux. Les villas sont dis-

ponibles avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher. Elles sont toutes 

équipées d’un jacuzzi ou d’une piscine privée ou des deux.

Terre Blanche Hotel
* * * * *

SPA GOLF RESORT 
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Arrangement
3 nuitées Les Sources de Caudalie

Logement avec petit-déjeuner

Transport propre  À partir de 415,- € p.p.

Situé entre les vignes Château Smith Haut Lafitte et les forêts, 

l’hôtel de luxe Les Sources De Caudalie est l’un des plus 

beaux hôtels de la région.

BORDEAUX
Bordeaux se situe non loin de l’Atlantique, et bénéficie d’un 

climat océanique doux, avec des hivers modérés et des étés 

chauds. Avec plus de 2 000 heures d’ensoleillement par an, 

Bordeaux dépasse nombre d’autres régions françaises. Ce 

microclimat fait de la région l’endroit idéal pour la matura-

tion de grands vins, comme Entre-deux-Mers, Pomerol et 

Saint-Emilion, tous produits le long des flancs de plateaux 

calcaires vallonnés. La ville historique de Bordeaux a été in-

scrite en 2007 à la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco 

et vaut le détour. Bordeaux est accessible par avion, TVG ou 

en voiture. Une fois en dehors de la ville, vous rejoindrez ra-

pidement les nombreux vignobles de la région.

LES SOURCES DE CAUDALIE
L’hôtel de luxe créé en 1999 l’a été dans le respect de la na-

ture, les matériaux recyclés étant omniprésents. Il exulte 

l’authenticité et la passion. Les chambres et suites sont abritées 

dans des maisonnettes, en parfaite harmonie avec le décor 

naturel. La cuisine n’utilise que des produits du terroir. L’hôtel 

dispose d’un magnifique spa, proposant un large éventail de 

soins. Le restaurant doublement étoilé au Michelin La Grand’-

Vigne est dirigé par le chef Nicolas Masse qui vous y offre le 

meilleur de ce que la région a à offrir. La Table du Lavoir a pour 

vocation de servir une cuisine « bistrot » élaborée et originale. 

Dans le bar à vin Rouge, savourez notamment un bon verre 

de Bordeaux. Une piscine extérieure est également disponible 

(entre avril et octobre), ainsi qu’un bassin intérieur, une salle 

de sport, un court de tennis. Profitez également d’une prome-

nade accompagnée dans le vignoble de Château Lafitte situé à 

proximité. L’hôtel met également des vélos à disposition et un 

parcours cycliste vous mène à travers les vignobles.

CHAMBRES & SUITES
40 chambres et 21 suites, réparties en 6 maisonnettes équi-

pées de tout le luxe nécessaire. Salle de bains avec douche 

et baignoire, télévision, air conditionné, coffre-fort, sèche-

cheveux et minibar. Les suites sont dotées d’un espace sa-

lon séparé et d’une terrasse avec vue sur le vignoble.

* * * * *

BORDEAUX  I  FRANCE

 Les Sources De Caudalie 
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Arrangement detente
2 nuitées Les Sources de Cheverny 

Pension complète avec menu équilibré 

Traitement au spa

Transport propre  à partir de 910,- € p.p.

Situé dans la vallée de la Loire, entre les châteaux de Cham-

bord et de Chenonceau.

CHEVERNY
L’un des plus beaux endroits de la Loire, synonyme de quié-

tude, de promenade à pied ou à vélo et de détente. Indépen-

damment des nombreux magnifiques châteaux de la Renais-

sance, dont la plupart sont ouverts aux visites, cette région est 

également renommée pour ses vignobles et ses villes médié-

vales pittoresques. Une visite d’une maison, avec dégustation, 

se doit dès lors de figurer sur votre planning.

LES SOURCES DE CHEVERNY
Le domaine Les Sources de Cheverny est une oasis de quiétu-

de et de luxe, où différents pavillons ont été aménagés autour 

du château, dans le respect de l’environnement. Dîner dans le 

restaurant L’Auberge, un établissement local qui propose des 

spécialités régionales et des mets raffinés. Pour un en-cas et 

un verre, rendez-vous dans l’agréable bar à vin. Le spa vous of-

fre de nombreuses possibilités, comme des soins, des bains 

thermaux, un jacuzzi, une piscine intérieure, un hammam et 

une salle de sport. L’hôtel organise également des visites de 

vignobles, des dégustations de vins, des cours de yoga et pro-

pose des vélos en location.

CHAMBRES & SUITES
Les 49 chambres et suites sont aménagées de manière con-

fortable avec des meubles fabriqués avec soin, des tissus élé-

gants et des matériaux nobles. Toutes les chambres et suites 

sont équipées d’une salle de bains avec baignoire et douche, 

d’un téléviseur à écran plat, d’un minibar, d’un sèche-cheveux 

et du WiFi gratuit. Dans le château et les maisonnettes du do-

maine, vous retrouverez la chaleur et l’esprit d’un hôtel parti-

culier intime et vous plongerez dans une atmosphère inspi-

rante et unique.

 LesSources DeCheverny
* * * * *

VALLÉE DE LA LOIRE  I  FRANCE 

Arrangement
3 nuitées Les Sources de Cheverny

Logement avec petit-déjeuner

Transport propre  À partir de 410,- € p.p.

,
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Arrangement
3 nuitées Le Royal Champagne

Logement avec petit-déjeuner

Transport propre  À partir de 325,- € p.p.

HOTEL & SPA

Bienvenue au Royal Champagne, l’un des meilleurs hôtels de 

France. Cet hôtel de luxe dépassera toute vos attentes.

CHAMPILLON
Au cœur de la belle Champagne, renommée dans le monde 

entier pour la production de champagne, se situe le village 

de Champillon. Reims, le cœur de la Champagne, se situe à 

20 minutes de route seulement et est aisément accessible en 

train, voiture ou avion (privé). Un endroit très agréable avec 

ses nombreux marchés locaux, viticulteurs et vignobles.

LE ROYAL CHAMPAGNE HOTEL
L’hôtel, récompensé à plusieurs reprises, a été construit 

comme un amphithéâtre moderne, avec un intérieur sobre, 

moderne et élégant. La belle réception, les coins salon, le bar 

convivial et une grande terrasse panoramique sur le toit invi-

tent à séjourner dans un décor stylé. Pour le dîner, vous aurez 

le choix entre le restaurant gastronomique Le Royal, Le Belle-

vue qui propose une cuisine bistro et la Chefs Table, où vous 

mangez au cœur des cuisines. Tous les restaurants sont sous 

la houlette du chef étoilé Jean-Denis Rieubland. L’imposant 

spa, avec piscines intérieure et extérieure chauffées, salle de 

sport, espace yoga, 7 salles de soins, jacuzzi, sauna et ham-

mam est l’endroit idéal où se détendre pendant votre sé-

jour. Vous pouvez également vous adresser au concierge de 

l’hôtel pour la location de vélos (électriques), l’organisation 

d’excursions et une visite du vignoble.

SUITES
Les 47 suites sont aménagées avec goût à base de matériaux 

naturels comme la pierre et le bois, qui se fondent parfaite-

ment avec l’environnement. Un bureau, une télévision satel-

lite, un coffre-fort, une salle de bains avec douche et baig-

noire, produits de bain Hermès, machine à café, coin lounge, 

minibar avec boissons rafraîchissantes gratuites et terrasse 

font partie de l’équipement standard des suites. 

Elles offrent toutes une vue magnifique sur les vignobles de 

la Champagne.

* * * * *

CHAMPAGNE  I  FRANCE

LeRoyalChampagne
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Bella          
     Italia

L’Italie, c’est bien plus que la Dolce Vita! Du Lac 

de Côme au sud en passant par les Pouilles 

et la Sicile et la Sardaigne : les régions d’Italie 

sont tellement variées que vous pouvez vous y 

rendre chaque année, et à chaque fois décou-

vrir un nouveau monde.

Le berceau de la culture européenne regorge 

de sites historiques, de musées et de monu-

ments culturels. Mais même les personnes en 

quête de « dolce farniente » y trouveront leur 

bonheur.

Les hôtels sélectionnés par nos soins en Italie 

sont idéaux à cette fin. Après tout, ils sont sy-

nonymes de design italien renommé à l’échelle 

mondiale et de légendaire cuisine italienne. Il 

n’y a pas de plus beaux endroits pour célébrer 

le mode de vie à l’italienne.

Mais quelle que soit la région dans laquelle 

vous vous rendez, les Italiens comprennent 

comme nul autre l’art du plaisir.

L’ART DU PLAISIR

La Vita e Bella!

SICILI
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LAC DE CÔME   I  ITALIE

Grand HotelTremezzo
Magnifique hôtel en style Liberty jouissant d’une situation  

panoramique.

LAGO DI COMO
Le Grand Hotel Tremezzo est situé sur la rive ouest du lac de 

Côme, bénéficiant de vues sur les eaux cristallines embras-

sant Bellagio et la chaîne des Grigne. L’ancien palais est amé-

nagé avec raffinement, avec des restaurants et chambres 

luxuriants conçus en style Belle Époque, l’intérieur étant élé-

gant et coloré. Le grand jardin de l’hôtel, avec ses plantes luxu-

riantes et sa piscine chauffée, exulte le charme méditerranéen. 

Le personnel particulièrement chaleureux vous garantit des 

moments bien-être inédits.

 

PROFITER COMME UN ROI
Le parc de plus de 20 km² s’étend derrière l’hôtel et invite 

à la promenade et à la détente. L’hôtel compte 3 piscines, 

dont une à l’emplacement spectaculaire : elle flotte sur le lac. 

L’hôtel respecte sa tradition, celle de servir les meilleures spé-

cialités gastronomiques dans les quatre restaurants. Elles 

s’inspirent du maître de la cuisine italienne moderne, le chef 

Osvaldo Presazzi. Pour les gastronomes, des dégustations de 

vins et fromages ainsi que des cours de cuisine sont organisés. 

Un vaste spa avec hammam méditerranéen, piscine et fontai-

ne de glace est disponible.

Le Lac de Côme est idéal pour les sports nautiques comme le 

jet-ski, la planche à voile et le kayak. Profitez de la magie du lac 

à bord de l’un des bateaux taxis vénitiens de l’hôtel.

CHAMBRES & SUITES
Les 90 chambres et suites de l’hôtel offrent une vue imprena-

ble sur le Lac de Côme ou sur l’arrière de l’hôtel avec son luxu-

riant jardin et son impressionnant panorama montagneux.

Elles sont aménagées de meubles élégants et recouvertes de 

parquet, et équipées d’un bureau, d’un téléviseur à écran plat, 

d’un minibar et d’air conditionné. Elles donnent soit sur la pai- 

sible oasis du parc, soit sur les eaux du lac au spectacle  

radieux. 

Nous vous recommandons la chambre Deluxe vue lac.

5 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

Cadeau à l’arrivée et bon restaurant de 50 €.

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 505,- € p.p.

* * * * *  

Arrangement
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Arrangement

LIGURIE  I  ITALIE

5 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

1x bouteille de vin et apéritif avec le dîner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 078,- € p.p.

Une maison de charme sur la Riviera italienne.

GARLENDA
Situé dans le paysage vallonné verdoyant de Ligurie, non loin 

de la Riviera italienne avec sa magnifique côte et le bleu étin-

celant de la Méditerranée, le magnifique La Meridiana Hotel 

& Golf Resort est entouré d’un luxuriant jardin orné de pins, 

lauriers-roses, oliviers et citronniers. À proximité de l’hôtel se 

trouve le Garlenda Golf Club de 18 trous, un paradis pour les 

amateurs de golf classé par le prestigieux Sunday Times parmi 

les dix plus beaux parcours de golf d’Italie. Un bijou caché 

dans la belle vallée de l’arrière-pays de Ligurie.

 

AUTHENTIQUE & CULINAIRE
Détendez-vous dans la piscine de roche avec jets à hydromas-

sage. Partez à la découverte des environs en vous promenant 

dans la forêt de pins et faites une excursion jusqu’à la Levante 

Rivièra, avec ses longues plages de sable fin et ses romanti-

ques et pittoresques villes côtières comme Alassio et Rapallo. 

Rendez visite aux églises et cloîtres du Moyen-Âge, à la capi-

tale provinciale de Savona et aux petits villages de pêcheurs.

Dans les restaurants, faites connaissance avec la cuisine ligure 

raffinée, accompagnée d’une sélection des meilleurs vins ita-

liens. Essayez les spécialités ligures comme la focaccia, des pâ-

tes à la truffe fraîche et une frittura de crevettes, sardines et 

poulpe. En été, dînez sur la terrasse à la lueur des bougies. Le 

matin, savourez un copieux petit-déjeuner. Service de navette 

vous conduisant à la plage de sable située non loin (moyen-

nant paiement).

CHAMBRES & SUITES
Les 26 chambres et suites stylées sont équipées d’une terras-

se ou d’un balcon avec vue sur le jardin, les vignobles ou la 

piscine. Chaque chambre est équipée d’air conditionné, d’un 

téléviseur à écran plat, d’un bureau et d’un minibar. Salle de 

bains entièrement aménagée. Nous vous recommandons la 

Suite Deluxe, avec chambre et salon ouverts avec cheminée, 

lit à baldaquin.

LaMeridiana
* * * * * 

HOTEL & GOLF RESORT 
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Arrangement
3 nuitées 

Logement avec petit-déjeuner

1x bouteille de Prosecco et petite attention à l’arrivée

Vol en avion et transfert privé  À partir de 725,- € p.p.

 

HotelBrunelleschi
Un hôtel surprenant et exclusif situé dans le centre histori-

que de Florence. Le choix idéal si vous êtes à la recherche 

d’un week-end romantique dans l’une des villes les plus 

emblématiques d’Italie.

LE CODE DA VINCI
Le protagoniste du livre Le code Da Vinci (de Dan Brown) 

séjourne à l’Hôtel Brunelleschi. On peut y lire ceci : “Est-ce 

que je vous reverrai? Bientôt ? “ S’enquit-elle. “Je dois reve-

nir en Europe le mois prochain, pour donner une confé-

rence à Florence. J’y passerai une semaine. J’aurai du tem-

ps libre“. “C’est une invitation ? “ “ Les organisateurs m’ont 

retenu une suite dans un véritable palace, Ie Brunelleschi!“.

Brunelleschi se dresse sur les vestiges d’une tour byzan-

tine du 6e siècle et là se trouvait autrefois l’église de San 

Michele, tout en ayant réussi à en préserver les caractéris-

tiques originales. Un modèle de rénovation parfaite qui 

en fait l’un des meilleurs hôtels-boutiques de Florence. 

S’appuyant sur une tradition qui remonte aux Médicis, 

l’hôtel est délicieusement parfumé avec des effluves du 

parfumeur florentin Dr Vranjes.

PLAISIRS CULINAIRES
Le jeune chef Rocco de Santis, de Campanie, apporte une 

touche de style sud-italien aux deux restaurants de l’hôtel. 

L’Osteria Pagliazza propose un menu de Toscane tradition-

nel. En été, il est possible de manger en plein air sur la Piazza. 

L’ancienne tour byzantine abrite l’élégant restaurant Santa 

Elisabetta, qui depuis 2021 affiche deux étoiles au Miche-

lin. Une cuisine sophistiquée, servie artistiquement, est ac-

compagnée d’une longue liste de vins. Chaque jour, un « 

happy hour » est organisé dans le Tower Bar.

CHAMBRES & SUITES
Les 96 chambres et suites élégantes ont été aménagées 

dans un style contemporain, recouvertes de parquet et 

équipées d’une élégante salle de bains. La conception ex-

clusive des chambres a été imaginée spécialement pour 

l’hôtel. Elles sont équipées de tout le confort moderne.

* * * *  deluxe

TOSCANE  I  ITALIE
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Arrangement

TOSCANE  I  ITALIE

5 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

1x bouteille de vin à l’arrivée dans la chambre

Vol en avion et voiture de location  À partir de 865,- € p.p.

Un hôtel design situé à un jet de pierre de la mer et du centre 

de Viareggio.

VIAREGGIO
L’hôtel se situe au cœur du quartier Art nouveau créé au dé-

but du 20e siècle, une période qui a vu Viareggio devenir un 

lieu de rencontre international et où la gloire d’antan était inti-

mement liée aux troubles politiques.

Les premiers à y élire domicile étaient des émigrants russes 

fuyant l’empire tsariste, suivis par les aristocrates russes dé-

sireux d’échapper à la révolution bolchevique. De tels évé-

nements ont non seulement laissé des ardoises impayées à 

l’hôtel, mais aussi le nom « de Russie », qu’il conserve encore 

à ce jour.

L’HOTEL
L’hôtel a été entièrement rénové, du charmant lobby au res-

taurant tendance, sans oublier la luxueuse élégance des 

chambres et suites, mélange de design moderne et de char-

me cosmopolite, et un service d’exception. Prélassez-vous sur 

les longues plages de sable du littoral ou dans les piscines ex-

térieures des clubs balnéaires situés en face de l’hôtel.

 

Puis rejoignez le restaurant étoilé Lunasia, dirigé par le chef 

étoilé Luca Landi, où une savoureuse cuisine méditerranéen-

ne vous attend pour le déjeuner et le dîner. Le chef Landi ré-

serve à ses hôtes une expérience gastronomique teintée de 

flair et de créativité, les saveurs sublimes étant soulignées par 

l’ambiance glamour du restaurant récemment rénové. Une 

piste cyclable sillonne la côte qui relie Forte dei Marmi à Via-

reggio. Des villes d’art toscanes comme Lucca et Florence se 

situent non loin.

CHAMBRES & SUITES
Les 44 chambres et suites ont été entièrement rénovées en 

style Art déco et ont toutes un caractère unique. Elles sont 

aménagées avec de précieux tissus et du mobilier fait main. 

Elles sont équipées de toutes les facilités. Salle de bains luxu-

euse avec douche.

* * * * *

 

  HotelByronPlaza edeRussie
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Arrangement
5 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

1x bouteille de vin à l’arrivée dans la chambre

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 250,- € p.p.

 

  HotelByron
Vous voici à Forte dei Marmi, dans un hôtel d’exception 

sur une place à l’allure italienne authentique.

FORTE DEI MARMI
Ce lieu est depuis toujours associé à des vacances de luxe, 

la détente et un environnement luxuriant. En plus de la 

beauté des plages et de la vieille ville, la région fascinante 

est également renommée pour ses magasins stylés et ses 

élégantes boutiques. Dès la fin du 18e siècle, la noblesse 

européenne, ainsi que les diplomates, artistes et célébrités, 

ont commencé à construire des villas majestueuses dans 

la forêt de pins de Forte dei Marmi.

HOTEL BYRON
L’hôtel Byron est né de l’union de deux villas Art nouveau, 

la plus ancienne ayant été construite en 1899 par les ducs 

de Canevaro di Zoagli. L’hôtel est situé dans la partie la 

plus exclusive de Forte dei Marmi. Un hôtel raffiné doté 

d’un excellent restaurant dirigé par Cristoforo Trapani. 

Les hôtes peuvent savourer de délicieux mets italiens dans 

le restaurant étoilé La Magnolia, qui vous garantit une ex-

périence culinaire inoubliable. Byron vous plonge avec 

style dans les temps passés. Il a été conçu pour que les 

hôtes s’y sentent comme chez eux. Byron se situe le long 

des côtes de la mer Tyrrhénienne et est séparé de la plage 

par un chemin. Le magnifique jardin abrite une piscine et 

la Project Room accueille des expositions d’artistes con-

temporains. Dégustations de vins. Pour les enfants, l’hôtel 

organise un pique-nique sur la plage, des cours de cuisine 

ou un reportage photos. Des vélos sont gratuitement dis-

ponibles.

 

CHAMBRES & SUITES
Les 29 chambres et suites sont aménagées de manière 

élégante dans une combinaison séduisante de coloris et 

de tissus de luxe. Elles sont équipées des dernières tech-

nologies, d’un téléviseur à écran plat, d’un minibar, d’un 

coffre-fort et d’air conditionné. Salle de bains de luxe avec 

douche et/ou baignoire.

* * * * * 

TOSCANE  I  ITALIE
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Castel Monastero se situe dans la célèbre vallée dell’Ombrone, dans un petit village médiéval qui remonte au 

onzième siècle. Cet ancien château était jadis le lieu de résidence d’une noble famille de Sienne.

LA TOSCANE
L’historique Castel Monastero est lové dans le pay-

sage vallonné de Toscane, entre vignobles du Chianti. 

Après une minutieuse rénovation, le lieu a ouvert ses 

portes en tant qu’hôtel de luxe en 2009. 

Le style antique et la valeur historique des lieux ont 

été parfaitement conservés. Entouré d’un jardin de 

4ha aux oliviers, longues rangées de cyprès et châ-

taigniers, il offre tous les ingrédients pour un séjour re-

laxant et exclusif. Castel Monastero se situe à environ 

95 km de Florence et à environ 25 km de Sienne.

L’HOTEL
Une place médiévale, abritant un restaurant et un bar, 

constitue le cœur de cet hôtel. Les 3 piscines étagées 

sont entourées d’une grande terrasse avec transats. 

Le fleuron du Castel Monastero est sans aucun doute 

son spectaculaire spa qui s’étend sur 1 000 m². 

L’endroit idéal où profiter de moments de pure déten-

te et d’un biosauna, de bains Kneipp, d’un hammam 

et d’une piscine chauffée.

Le spa propose des méthodes de traitement moder-

nes et traditionnelles et un large éventail de program-

mes détox et bien-être. Les deux restaurants excep-

tionnels proposent le meilleur de la cuisine toscane 

Arrangement

TOSCANE I  ITALIE

4 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

Un dîner 3 services pour deux à La Cantina

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 1 150,- € p.p.

  

et italienne sous la houlette du chef Stelyos Sakalis, 

en collaboration avec Gordon Ramsay. Le restaurant 

« Contrada » sert des plats raffinés interprétés avec 

talent par le chef. « La Cantina », situé dans une cave 

du XIIIe siècle avec ses très hautes voûtes en berceau, 

pour déguster les spécialités locales et les meilleurs 

vins toscans issus du vignoble. Les hôtes peuvent éga-

lement participer à des cours de cuisine.

CHAMBRES & SUITES
Les 74 chambres et suites sont aménagées dans un 

style élégant et contemporain, rehaussé de caracté-

ristiques toscanes, dont des sols en terracotta et des 

poutres en bois. Elles offrent des vues spectaculaires 

sur les vignobles, les bosquets d’oliviers ou la cour in-

térieure de l’hôtel. À proximité et entourée d’un vigno-

ble se trouve la magnifique Villa de Castel Monastero 

du 17e siècle. Service de concierge et chef possibles.

CastelMonastero
* * * * *   
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Arrangement

TOSCANE  I  ITALIE

• 7 nuitées •  Logement avec petit-déjeuner • 1x massage 

relaxant en cas de séjour de min. 5 nuits • 1x lunch pour 2 dans 

le restaurant de la plage en cas de séjour de min. 7 nuits 

• Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 675 €,- p.p.

Immergé dans le maquis méditerranéen et protégé par un bois 

de pins de la Maremme, le Gallia Palace Beach Golf & SPA Resort 

se situe en bordure de la mer Tyrrhénienne.

PUNTA ALA
Les douces collines toscanes, dont certaines abritent des mai-

sons séculaires, descendent lentement vers la mer. Au loin, 

admirez l’île d’Elba, et depuis la plage, vous pourrez apercevoir 

les contours de la Corse. La Côte est bordée de longues plages 

de sable fin, avec leurs parasols et pins. Ne manquez pas de 

découvrir Punta Ala, avec ses bars et restaurants. Punta Ala est 

depuis des années une station balnéaire « secrète » appréciée 

des Italiens fortunés. L’arrière-pays recèle plusieurs caves à vin 

de renom. Gallia Palace se situe à environ 130 km de Pise.

L’HOTEL
Immergé dans le maquis méditerranéen verdoyant, dans la 

splendide localité de Punta Ala, le Gallia Palace Beach&Golf 

Resort est l’idéal pour des vacances relaxantes dans une ambi-

ance de Dolce Vita. Dans cet environnement magnifique, faites 

connaissance avec style avec la beauté naturelle de Maremme. 

La plage privée de sable fin et aux eaux cristallines se situe à 500 

m de l’hôtel (est accessible à pied ou avec la navette gratuite de 

l’hôtel). Transats, parasols et essuies inclus. Le restaurant La Pa-

goda offre une vue imprenable sur la mer. Il propose un menu 

composé de mets grillés, de poisson frais et de pizzas. Le res-

taurant La Terrazza, complètement rénové et qui surplombe le 

jardin et la piscine de 25 mètres de long, accueille les clients du 

Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort pour le buffet du petit-dé-

jeuner et pour un dîner aux chandelles élégant et unique. Une 

soirée de gala est organisée tous les samedis. Plusieurs activités 

y sont proposées, comme le vélo, l’équitation, des sports nauti-

ques et le tennis. L’hôtel possède également son propre bateau 

à voile, pour des excursions quotidiennes vers les îles situées 

non loin. Le spectaculaire terrain de golf de 18 trous de Punta 

Alta se situe à 5 minutes de l’hôtel, dans un magnifique paysage, 

et offre un panorama exceptionnel sur la baie.

CHAMBRES & SUITES
Les 67 chambres et suites sont spacieuses et confortables et 

dotées de toutes les facilités. Des chambres et suites familiales 

sont disponibles pour les familles.

* * * * *

GOLF & SPA RESORT 

IlFalconiereGalliaPalaceBeach
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Arrangement
4 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

Wine tour et lunch, vins inclus

Vol en avion et voiture de location  À partir de 985 €,- p.p.

 

IlFalconiere
Une villa Renaissance raffinée située entre l’Ombrie et la 

Toscane, dans la ville verdoyante de Cortone.

MAISON FAMILIALE
Jadis la maison d’un poète, ce lieu est aujourd’hui un mag-

nifique hôtel encore géré par la même famille. Le panora-

ma sur le paysage toscan, les oliviers et les vignobles vous 

coupera le souffle. Le bâtiment principal date des années 

1600 et a été restauré dans le plus grand soin, les épais 

murs en pierre, poutres en bois et feu ouvert original ayant 

été préservés. Cours de cuisine, dégustations de vins et 

nombre d’agréables moments de détente et de bien-être 

feront de votre séjour un moment inoubliable.

PLAISIRS CULINAIRES
Le restaurant a été récompensé par une étoile au Michelin. 

Vous pourrez y déguster quelques-uns des meilleurs mets 

de la région. Discrète, la chef part du principe qu’il est très 

simple de bien cuisiner et de préparer des savoureux mets 

si l’on utilise des ingrédients de la meilleure qualité, car les 

meilleurs produits font partie intégrante de sa philosop-

hie. Et elle excelle en la matière. Les oliviers et vignobles 

des environs sont une source d’inspiration continue.

La famille Baracchi, qui a restauré la villa et dirige mainte-

nant l’hôtel, est également très active dans la production 

de vins, et propose de belles créations à base de Syrah, 

Merlot et Cabernet Sauvignon. Détendez-vous un verre 

à la main au bord de la piscine, sur la terrasse ou dans le 

jardin. Des promenades vers des marchés locaux et les 

vignobles, accompagnées d’une dégustation de vins, sont 

organisées. Une aile réservée abrite le spa et sa piscine in-

térieure. La propriétaire Sylvia Baracchi vous dévoile le se-

cret de ses recettes créatives lors de cours de cuisine.

 

CHAMBRES & SUITES
Les 22 chambres et suites (junior) ont été aménagées indi-

viduellement avec goût et style et sont équipées de tout le 

confort moderne. Tissus et tapis apportent une touche de 

douceur aux dalles en terracotta traditionnelles.

* * * * *

TOSCANE -OMBRIE   I  ITALIE

LOCAL COLOURS   I 29



Le talon
 dela Botte

I   LOCAL COLOURS30



TRULLI DES POUILLES
Une région italienne riche en histoire et entourée de l’Adriatique et 

de la mer Ionienne : voici les Pouilles. Cette région s’étend le long 

de la côte. Riche de plusieurs plages fantastiques, d’un paysage 

vallonné, de villes médiévales et de ruines romaines et grecques, 

cette région est aussi celle des mystérieux trulli. Ces habitations 

sont apparues au 15e siècle et ont un toit conique caractéristique, 

qui servait de cheminée, et était généralement orné de symboles 

chrétiens ou magiques. Il semblerait qu’ils servaient à chasser les 

mauvais esprits. Les trulli dominent l’horizon, ce qui offre un aspect 

particulier au panorama.

Le mode de construction des trulli est tout aussi particulier. Pour 

éviter que le propriétaire ne doive payer des impôts, les maisons 

étaient construites sans ciment. Ainsi, elles pouvaient rapidement 

être démantelées et le collecteur d’impôt ne se retrouvait que face 

à un monticule de débris.

Alberobello, situé au cœur des Pouilles, est la capitale incontestée 

des trulli. Le centre historique  féérique en abrite plus de mille. 

La plupart ont été restaurés et ont aujourd’hui été transformés en 

adorables magasins et petits restaurants uniques. Il ne faut pas 

oublier de chaleureusement remercier les habitants des Pouilles 

pour leur cupidité, car elle aura permis à ce morceau unique d’Italie 

d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Grazie!
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Cette magnifique Masseria rénovée appartient depuis 2019 à la prestigieuse chaîne hôtelière Rocco Forte. Un ma-

riage parfait entre design et tradition locale !

MASSERIA
Plongée dans une vaste oliveraie, la Masseria Torre 

Maizza y est clairement visible avec ses murs en chaux 

blanche.

Torre Maizza fut édifiée au XVIe siècle comme tour 

de guet et surplombe la mer Adriatique. Une combi-

naison entre patrimoine local, luxe contemporain et 

service inégalé. Des magnifiques chambres et suites 

au romantique coucher de soleil sur la terrasse sur 

le toit. L’établissement a été entièrement restauré par 

Olga Polizzi, qui a réussi à marier l’art et le savoir-faire 

traditionnels au design italien contemporain. Le point 

central du complexe est une tour historique offrant 

une vue imprenable sur le paysage environnant et la 

plage à l’horizon.

LE RESORT
Un rapide trajet avec la navette vous conduit vers le 

beachclub de l’hôtel et le pittoresque village de pê-

cheurs de Savelletri. La magnifique piscine extérieure 

est entourée de pergolas habillées de vignes. L’hôtel 

possède un terrain de golf de 9 trous, une école de 

cuisine et un agréable spa. La Masseria Torre Maizza 

propose une cuisine typique du Sud de l’Italie.

Fulvio Pierangelini, directeur culinaire, a élaboré un 

menu raffiné dans lequel la nature des Pouilles res-

Arrangement

PUGLIA  I  ITALIE

4 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

Bouteille de vin à l’arrivée dans la chambre

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 1 235,- € p.p

 

sort parfaitement, avec des ingrédients de son propre 

jardin. La carte des vins assortie se compose de vins 

italiens et locaux. Si vous êtes à la recherche de quel-

que chose de plus informel, rendez-vous à la pizzeria 

près de la piscine. Une sélection de délicieux gelatos, 

sorbets et fruits frais vous permettra de garder la tête 

froide tout au long de la journée.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres et suites élégantes ont été aménagées en 

style contemporain, avec une collection d’objets d’art 

locaux. Lit kingsize, équipements modernes, literie 

luxueuse et salles de bains en pierre de Trani font par-

tie des équipements de base. Les suites Deluxe pos-

sèdent des plafonds voûtés originaux, ainsi qu’une 

magnifique terrasse baignée de soleil avec piscine et 

vue sur les jardins et les oliviers.

 MasseriaTorre Maizza
* * * * *  
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Arrangement

PUGLIA  I  ITALIE

4 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

Entrée au Spacenter (45 minutes)

Vol en avion et voiture de location  À partir de 915 ,- € p.p.

Un hôtel-boutique exclusif situé sur l’un des sites plus specta-

culaires de Gargano.

PARC NATIONAL DE GARGANO
Il s’agit sans aucun doute de l’une des régions naturelles les 

plus belles, un joyau immaculé, qui forme une presqu’île. Elle 

est constituée de grottes, roches, criques et plages de sable 

blanc. Son cœur recèle la grande Foresta Umbra, mais aussi 

des villages idylliques, comme la ville médiévale de Vieste. 

Gargano est un bijou caché de la côte Adriatique, avec ses ha-

bitants aimables et chaleureux.

LE RESORT
La Locanda del Carrubo est un hôtel situé à endroit calme, sur 

une falaise, en parfaite harmonie avec l’environnement natu-

rel et offrant une vue imprenable sur la mer. L’hôtel a été amé-

nagé avec élégance et dans le sens du détail. Une baie privée 

est à votre disposition (service de navette). 

Des excursions sont également organisées vers les grottes de 

Gargano, tout comme un dîner privé sur des plages unique-

ment accessibles en bateau. Des voitures prestigieuses, avec 

ou sans chauffeur, sont disponibles à la location, comme des 

Ferrari, Lamborghini et Maserati. 

Le restaurant propose des mets traditionnels apuliens enri-

chis par la créativité du chef. La cave à vin se compose de plus 

de 50 variétés de champagne et de délicieux vins italiens. 

Une piscine semi-olympique et une piscine d’eau salée sont 

également disponibles. Le magnifique Spacenter est une oasis 

de quiétude qui propose des traitements curatifs, pour les-

quels des herbes médicinales sont utilisées. Avec sauna, ham-

mam et grotte de sel.

CHAMBRES & SUITES
Les 11 chambres et suites sont aménagées avec des objets d’art 

italiens et des meubles élégants, tout en offrant le confort  

moderne. Terrasse ou balcon offrant une vue imprenable.

LaLocandadelCarrubo
* * * * * 

RESORT & SPA

  TheAshbee
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Arrangement
3 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

1x bouteille de vin à l’arrivée dans la chambre

Vol en avion et transfert privé  À partir de 1 075,- € p.p.

 

  TheAshbee
* * * * *   

SICILE   I  ITALIE

Une ambiance chaleureuse se dégage de l’hôtel, à la décoration sublime 

et à l’excellente situation au cœur de Taormine.

TAORMINE
Taormine est une ville pétillante, avec ses savoureux res-

taurants et ses beaux magasins. Avec son ancien théâtre 

grec, ses imposants palais et églises, mais aussi ses nombr-

eux magasins, Taormine est l’une des plus belles villes his-

toriques de Sicile. Elle offre en outre une vue panoramique 

sur l’imposant volcan Etna.

L’HOTEL
The Ashbee se situe dans la prolongation de la rue com-

merçante Corso Umberto, à environ 500 mètres du 

théâtre grec et est entouré d’un jardin de plantations 

d’agrumes. Cette ancienne villa du général britannique 

Shaw-Hellier a été construite au début du 20e siècle par 

l’architecte Charles Robert Ashbee. Ashbee a réussi à don-

ner forme avec goût à l’architecture sicilienne tradition-

nelle. En 2011, la prestigieuse villa a été rénovée en luxueux 

hôtel-boutique. Le célèbre George Restaurant by Heinz 

Beck se caractérise par une ambiance raffinée et une cui-

sine sicilienne et méditerranéenne et est l’endroit idéal 

pour un repas stylé. Le menu créé par Heinz Beck pour ses 

hôtes s’inspire de la cuisine sicilienne moderne et est pré-

paré avec les meilleurs produits de saison. Le dîner s’y fait 

dans un cadre décontracté. Selon la saison, vous pouvez 

manger à l’intérieur ou à l’extérieur, entouré de buissons 

de lavande parfumés. En journée, partez à la découverte 

de la ville, détendez-vous dans le jardin méditerranéen ou 

plongez dans la piscine panoramique.

CHAMBRES & SUITES
Les 25 chambres et suites élégantes se composent d’un 

mélange de caractéristiques originales et de mobilier mo-

derne. Les chambres classiques sont équipées d’une pa-

lette de couleurs dans laquelle des coloris foncés et clairs 

sont combinés à une touche de magenta. 

Optez pour une chambre Deluxe avec terrasse ou pour 

une spacieuse Suite à l’aménagement individuel.
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Perchée sur les falaises de la côte amalfitaine, la Casa Angelina vous offre une part grandiose de minimalisme 

moderne sur la Méditerranée, en mettant l’accent sur la simplicité élégante et la cuisine raffinée.

L’HOTEL
Cet hôtel design de luxe est lové entre le vert des mon-

tagnes et le bleu de la mer et offre une vue imprenable 

sur Positano et l’île de Capri. Avec son style de con-

struction blanc, ses sols en bois sombre, son intérieur 

blanc et ses objets en verre colorés de l’artiste sud-

américaine Sosa Bravo, Casa Angelina introduit une 

nouvelle tendance dans les hôtels d’aménagement gé-

néralement classique de la côte amalfitaine. 

La ville de Praiano, avec le port pittoresque de Marina di 

Praia, est accessible depuis l’hôtel par le biais d’un étroit 

chemin piétonnier. Vous y trouverez plusieurs restau-

rants et magasins. L’aéroport de Naples se situe à 70 km. 

L’hôtel propose un service de navette régulier vers Posi-

tano. Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans.

DESIGN & GOURMET
La terrasse en bois abrite une piscine baignée de soleil, 

entourée de transats et parasols blancs. Une terrasse 

avec transats et accès à la mer est également disponi-

ble. Elle est gratuitement accessible des résidents de 

l’hôtel. Le centre bien-être, équipé d’appareils Techno-

gym, est un endroit serein où faire du sport. Faites une 

pause dans le sauna, ou lors d’un massage relaxant 

avec des produits de luxe dans l’une des salles de trai-

tement. À l’étage supérieur, installez-vous au restaurant 

gourmet Piano nel Cielo qui offre une vue imprenable 

sur Positano et au loin l’île de Capri. Par beau temps, 

Arrangement

COTE AMALFITAINE   I ITALIE

• 4 nuitées • Logement avec petit-déjeuner • Bouteille 

de champagne à l’arrivée et apéritif pour 2 avec sélec-

tion de canapés au Seascape Bar • Vol en avion 

et transfert privé  À partir de 1 315,- € p.p.

 HOTEL-BOUTIQUE

vous pouvez utiliser la terrasse attenante. De savoureux 

mets méditerranéens sont combinés avec des saveurs 

et arômes locaux de la côte amalfitaine et transformés 

en créations inventives par le chef Vincenzo Vanacore. 

Sans oublier une excellente sélection de vins. La cave à 

vin (qui se compose de plus de 3 000 bouteilles), est di-

rigée par Rosario Landi, sommelier passionné. Le petit-

déjeuner est servi à Casa Angelina jusqu’à 11 heures, et 

s’apparente plus à un brunch qu’à un petit-déjeuner.

CHAMBRES & SUITES
Les couleurs blanches et l’aménagement minimaliste 

des 43 chambres et suites créent une expérience uni-

que. Même si toutes les chambres offrent une vue in-

croyable, la Junior Suite est l’une des chambres les plus 

impressionnantes, avec sa grande terrasse offrant un 

panorama à 180 degrés sur Posatino et Capri. 

Deux cent marches en bas du bâtiment principal se 

trouvent 4 chambres donnant directement sur la mer 

(elles sont également accessibles par ascenseur).

Casa Angelina
* * * * * 
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Un endroit envoûtant à Barbagia, le cœur de la Sicile. Un pays riche en traditions, histoire, oliviers séculaires et 

vignobles. Un mélange entre nature sauvage et art raffiné, soirées agréables et nuits paisibles.

SUPRAMONTE
Une architecture raffinée, un service personnalisé et 

chaleureux et une situation exceptionnelle sur les 

pentes du Supramonte. « Su Gologone, c’est chez moi 

» s’écria la popstar Madonna après son séjour dans 

cet idyllique hôtel. Et ce n’est pas surprenant, quand 

on sait que l’hôtel offre une hospitalité rehaussée de 

flair sarde, et, surtout, l’un des meilleurs restaurants 

de l’île !

LE RESORT
Le vaste bien de la famille Palimodde est depuis long-

temps un lieu de séjour apprécié des amateurs d’art 

et de nature. Aujourd’hui, c’est à la créatrice Giovan-

na Palimodde que l’on doit l’éthos créatif des lieux, 

qu’elle met en avant avec des ateliers d’art et artisa-

naux et un aménagement qui s’inspire des couleurs 

du paysage sarde. Botteghe d’Arte avec ateliers d’art 

(mais aussi créatifs) et boutiques. L’hôtel possède 

l’une des plus grandes collections privées de l’île. 

Les gourmets y trouveront leur bonheur, car les res-

taurants de Su Gologone comptent parmi les plus re-

nommés de Sardaigne. Seuls des ingrédients locaux 

sont utilisés, au fil de ce que les saisons ont à offrir. 

La terrazzo dei sogni (la terrasse des rêves) est dédiée 

à l’astronomie. La cave à vin propose du vin, de l’huile 

d’olive et du fromage. Piscine avec eau de source des 

montagnes, court de tennis, terrain de minifoot, mini-

Arrangement

 SARDAIGNE   I  ITALIE

4 nuitées

Logement avec petit-déjeuner

1x massage p.p. de 40 min.

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 835 ,- € p.p

EXPERIENCE HOTEL 

golf, vélos et salle de sport. Petit centre de bien-être 

avec jacuzzi et divers traitements.

Pour les excursions d’un jour, partez à la découverte 

des plages du Golfe d’Orosei, escaladez les montag-

nes de Supramonte ou partez à la découverte des ves-

tiges archéologiques de Tiscali, un village de l’époque 

nuragique. La ville la plus proche, Oliena, renommée 

pour son vin, se situe à 10 minutes de route ; Olbia et 

son aéroport international se situent à 97 km au nord.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres et suites ont été aménagées avec un 

grand sens du détail. Chaque chambre a un thème 

propre, et est agrémentée d’art et de mobilier sardes 

originaux et d’une palette de couleurs propre. 

Elles sont aménagées de manière confortable et of-

frent toutes les facilités. Vue sur le paysage unique et 

les montagnes.

Su Gologone
* * * *  deluxe
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SARDAIGNE  I ITALIE

Relaisdei Nuraghi
Un élégant hôtel situé au cœur d’un luxuriant jardin regor-

geant de fleurs méditerranéennes et de roches en granite.

SARDAIGNE
La Sardaigne est l’île des contrastes, de la côte mondaine de 

Costa Smeralda à l’arrière-pays sauvage et au sud densément 

peuplé. Les amateurs de nature apprécieront profiter des pla-

ges de sable blanc, des petites baies et du magnifique envi-

ronnement. L’élégant Grand Relais dei Nuraghi se situe sur une 

côte spectaculaire, juste en dehors de Baia Sardinia. Le magni-

fique panorama s’étend sur la mer turquoise et offre une vue 

imprenable sur l’île de Caprera, l’une des îles de l’archipel de la 

Maddalena. L’hôtel a été conçu comme un ancien village nura-

gique par la célèbre architecte sarde Cecilia Olivieri.

LE RESORT
La magnifique piscine vous invite au plongeon à n’importe 

quel moment de la journée, tout en profitant de la vue sur la 

mer. Il y a des transats et des parasols en suffisance pour vous 

protéger du soleil. Le bar propose des en-cas et boissons tout 

au long de la journée. Le restaurant se trouve sur la terrasse, 

au-dessus de la piscine, et offre une vue à couper le souffle. Le 

petit-déjeuner et le dîner y sont servis, en faisant l’endroit idéal 

pour commencer la journée. Le petit-déjeuner est servi sous 

forme d’un vaste buffet et le dîner propose un vaste choix 

de mets sardes locaux, servis à la lueur de la bougie, sous les 

étoiles.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres ont été conçues dans un style sarde tradition-

nel, avec une prédominance de beige froid et de blanc. Vous 

avez le choix entre des chambres Classic et des spacieuses Ju-

nior suites, avec lounge ouvert, certaines avec piscine et jardin 

privés.

Votre avantage :

- Pendant diverses périodes: réduction pour réservation 

 rapide et nuitées gratuites

7 nuitées 

Logement avec petit-déjeuner

1x dîner gratuit pour deux

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 165 ,- € p.p.

* * * *  deluxe

Arrangement

HOTEL-BOUTIQUE
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En profitant d’un mezze fait maison, je me laisse 

bercer par le rythme des sons du bouzouki ; le 

nom d’un instrument de musique grec mais 

aussi d’un nightclub grec, moins connu. Si le sir-

taki est la danse la plus renommée, elle n’a en 

fait rien d’authentique, car elle a été spéciale-

ment créée pour le film Zorba le Grec. 

D’autres danses, et chansons assorties, sont le 

Çiftetelli (une danse du ventre) et le zeïbekiko, 

généralement réservé aux hommes, où l’assem-

blée l’encercle et l’applaudit. Quelle que soit la 

danse que j’entends, impossible de rester assis, 

et je comprends tout de suite pourquoi la tradi-

tion des danses populaires en Grèce est encore 

tellement omniprésente, même chez les jeunes 

Grecs ; l’intensité et la convivialité qui s’en déga-

gent sont uniques. Par ailleurs, les Grecs ne jet-

tent plus des assiettes par terre mais des péta-

les. À mesure que la soirée avance, les hôtes se 

font de plus en plus nombreux ; tout le monde 

rit, danse et chante à tue-tête. Je suis soudaine-

ment soulevé de ma chaise et commence moi 

aussi à danser comme jamais. 

Ensuite, je regagne mon hôtel épuisé mais sa-

tisfait du plaisir vécu, entre Grecs, comme si 

j’étais l’un d’eux. Les cigales me rendent impa-

tient d’être au lendemain. Je me rends ensuite 

vers l’oliveraie, où l’on trouve la meilleure huile 

d’olive de la région et l’on peut déguster un sa-

voureux repas. 

La Grèce : authentique, traditionnelle, épicuri-

enne et pure. Que demander de plus ?

LE ROYAUME AUX NOM-
BREUSES CULTURES

RHODOS

MYKONOS

SANTORINI
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ZAKYNTHOS  I GRÈCE

  Paliokaliva
Paliokaliva offre une véritable expérience de villa de Zakyn-

thos, dans le luxe d’un environnement naturel. Pierre naturelle 

et plafonds en bois caractérisent ce logement d’exception et 

garantissent des vacances vraiment uniques. Paliokaliva se si-

tue au cœur de luxuriants jardins d’oliviers séculaires sur une 

colline près de Tragaki et à environ 800 mètres de la plage.

LA FLEUR DU LEVANT
Zakynthos est une île riche en contrastes, avec ses montagnes 

ornées de pins, ses paysages rocheux et ses grottes de sel et 

ses plages pittoresques. Pendant son occupation par l’Italie, 

elle était également surnommée la fleur du levant, car plus de 

7 000 variétés de fleurs différentes y ont été recensées. 

Les habitants de l’île aiment l’art et la culture et sont particu-

lièrement fiers de leur hospitalité. Les produits agricoles con-

stituent encore une source de revenus importante de l’île, 

comme l’huile d’olive, les raisins, le vin et les agrumes.

TRADITIONNEL & MODERNE
Paliokaliva Village a été entièrement rénové en 2019. Le mo-

bilier fait main, les plafonds composés de poutres en bois 

et les murs en pierre combinent tradition et minimalisme 

moderne. Le resort offre tous les ingrédients de vacances re-

laxantes, mais aussi une foule d’activités comme le yoga, le 

trekking, le kayak, le cyclisme ou une visite d’un vignoble ou 

d’une oliveraie. Le restaurant Elia propose des mets sains à 

base d’ingrédients locaux, comme de l’huile d’olive extra vier-

ge provenant du domaine. Diverses soirées thématiques sont 

également organisées, lors desquelles vous pourrez découvrir 

des mets et vins typiquement locaux.

LOGEMENT
Les 18 villas, studios et appartements traditionnels ont tous 

vue sur le paysage d’oliviers et de bougainvilliers. L’architecture 

se compose de pierres traditionnelles locales rehaussées 

d’éléments en bois. Toutes les chambres sont équipées d’air 

conditionné, de facilités à thé/café, d’un téléviseur à écran plat 

et d’un minibar. Salle de bains avec douche/baignoire.

7 nuitées Paliokaliva Village

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 937 ,- € p.p

* * * *

Arrangement

 VILLAGE
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Arrangement

ALONISSOS  I  GRÈCE

7 nuitées Marpunta Village

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 920 ,- € p.p.

Trois plages privées, un parc maritime national et une forêt de 

pins à perte de vue font de Marpunta Village un endroit idéal 

pour tout oublier et se rapprocher de la nature.

ALONISSOS
La petite ville d’Alonissos fait partie de l’archipel des Sporades. 

Au Moyen-Âge, cet endroit était apprécié des pirates qui s’y 

cachaient et attaquaient les bateaux.

L’île, tout en longueur, a une côte qui s’étend sur 80 km envi-

ron. Le parc national marin est une zone protégée qui abrite 

des phoques moines, une espèce protégée, mais aussi le dau-

phin bleu et blanc et le grand dauphin. Ce monde aquatique 

fascinant est très apprécié des plongeurs et de ceux qui prati-

quent le snorkeling. La mer autour d’Alonissos abrite plus de 

3 000 variétés de poissons. Il n’est donc pas étonnant que le 

poisson figure souvent au menu des restaurants locaux.

AUTHENTICITÉ ET DESIGN
Marpunta Village, qui appartient à la chaîne hôtelière Santikos, 

est un paradis écologique situé sur une presqu’île au sud-ou-

est de l’île. Le resort est situé sur une terre préservée, parse-

mée de pins, et entouré de trois plages privées. 

Il a été érigé dans le style local d’un village de pêcheurs tra-

ditionnel mais offre toutes les facilités modernes, comme des 

courts de tennis, une piscine et un spa moderne. Le restaurant 

Achinos se situe sur la plage Notos, où le chef Vaggelis Koutras 

compose un menu à base d’ingrédients locaux.

 

CHAMBRES
Toutes les chambres sont décorées dans un style local, la 

touche finale étant apportée par Madame Santikos. Elles sont 

également équipées de l’air conditionné, d’un réfrigérateur, 

d’un coffre-fort et d’un téléviseur à écran plat. Salles de bains 

avec douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons. 

Marpunta
* * * *

VILLAGE
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Arrangement
7 nuitées Lindos Sun

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 791 ,- € p.p.

 

Les collines parfumées de romarin et de sauge et la vue 

panoramique sur le bleu azur de la Méditerranée dressent 

le cadre idéal pour des vacances idylliques.

LINDOS
Des maisonnettes blanches dans des ruelles étroites don-

nant sur le bleu azur de la mer. C’est ainsi que peut se ré-

sumer Lindos, probablement l’une des villes les plus belles 

de Grèce, située au pied de l’Acropole de Lindos. 

Sur la plage des diverses criques, profitez en outre des 

avantages de la Grèce : le soleil, la mer, la nature et son 

hospitalité.

ELIA
L’élégant Lindos Sun hotel, au cachet traditionnel, allie 

l’hospitalité grecque authentique à un niveau de ser-

vice élevé. Les chambres sont modernes et minimalistes, 

l’expérience authentique et grecque. Un endroit idéal où 

se ressourcer, dans la grande piscine ou dans le luxuriant 

jardin, mais aussi pour découvrir la cuisine grecque. 

Une cuisine sans chichis, mais honnête et à base d’ingré-

dients frais. Chaque jour, savourez un vaste buffet à  

Mesogeios ou profitez du cadre détendu de la piscine,  

où le restaurant Elia propose un menu à la carte. 

En journée, vous pouvez y déjeuner. Le soir, savourez un 

bon verre de vin local à la lueur de la bougie dans le Tha-

lassa Bar.

CHAMBRES
Lindos Sun propose seulement 40 chambres, toutes avec 

balcon ou terrasse privée. Les chambres sont élégantes et 

aménagées dans le style typique de l’île, rehaussé de luxe. 

Elles sont équipées d’air conditionné, d’une smart TV,  

d’un minibar, de facilités à thé et café, mais aussi d’une 

particularité : vous y dormirez sur un matelas Coco-Mat : 

100 % écologique, réalisé à partir de matériaux naturels.

Vous avez envie de vous faire plaisir ? Optez alors pour la 

spacieuse chambre Superior avec piscine privée et immer-

gez-vous dans le luxe ultime.

* * * *

RHODES  I  GRÈCE

LindosSun
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RHODES   I  GRÈCE

Ceasars Garden
Cet hôtel-boutique est une oasis de quiétude dans laquelle 

un service irréprochable et un magnifique paysage vous ga-

rantissent un séjour inoubliable.

CALME ET SÉRÉNITÉ
Pure détente dans un environnement naturel et élégant. Avec 

les collines verdoyantes de la région de Lindos, la mer bleu 

azur et le village à moins d’un kilomètre de distance, tous les in-

grédients sont réunis pour vous offrir calme et sérénité. Bienve-

nue à Caesars Gardens, un hôtel réservé aux adultes. Des gros 

murs en pierre bruts et des bâtiments en plâtre blanc confère-

nt une atmosphère grecque caractéristique à l’ensemble. Ajou-

tez-y l’aménagement chaleureux à base d’accessoires locaux et 

vous l’aurez compris : cet endroit est le lieu rêvé où passer des 

vacances sous le soleil grec.

Dans l’agréable lobby, vous bénéficierez d’un chaleureux ac-

cueil, après quoi votre regard sera immédiatement attiré par la 

piscine construite en style local. Elle est entourée de transats 

confortables et d’un jacuzzi chauffé. Le restaurant Tárate, ré-

compensé, jouxte la piscine. Tárate combine techniques culi-

naires modernes à la tradition et la créativité et offre à ce titre 

des saveurs et arômes uniques. Les fruits et légumes sont en 

outre cultivés sur le terrain du complexe. Le Magnolia Spa mé-

rite une recommandation spéciale. Cette oasis holistique est 

lovée dans le jardin méditerranéen. Les soins sont également in-

spirés par la nature et sont combinés avec des produits locaux.

CHAMBRES & SUITES
L’hôtel propose 23 chambres et suites élégantes avec balcon 

privé donnant sur le jardin ou la mer. Elles sont toutes aména-

gées dans un genre surprenant combinant style bohème et de 

Rhodes avec des meubles et accessoires fabriqués à la main. 

Les chambres sont équipées d’air conditionné, d’une smart TV, 

d’un minibar, d’une machine à café Nespresso, de facilités à thé 

et d’une salle de bains avec douche. Les 4 Exécutive Bungalows 

avec piscine privée se trouvent dans les jardins du Magnolia Spa 

tandis que les deux Mediterranean Suites exclusives avec pis-

cine privée se situent au cœur de l’oliveraie. Les deux ont été 

réalisées avec un grand sens du détail et énormément de goût.

7 nuitées Caesars Gardens

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 986 ,- € p.p.

* * * * *

Arrangement

HOTEL & SPA
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L’huile d’olive s’utilise énormément en cuisine, mais est aussi un in-

grédient qui entre dans la composition de produits de beauté. 

Aucun autre produit n’est également autant lié à la Grèce que 

l’huile d’olive. Une belle histoire sur la diversité de l’huile d’olive 

remplirait aisément la page. Cependant, il y a autre chose qui rend 

l’huile d’olive aussi intrinsèquement liée à la Grèce et à son histoire.

L’origine de l’huile d’olive est déjà décrite dans la mythologie grec-

que. La mythologie décrit la lutte entre Athéna et Poséidon pour 

déterminer celui qui allait devenir le protecteur et le symbole de la 

ville d’Athènes.  Zeus donna pour mission aux dieux de le surpren-

dre avec le plus beau des cadeaux. Poséidon souleva son trident à 

trois branches, l’écrasa sur le rocher dur de l’Acropole et une sour-

ce de sel se mit à jaillir, qu’il offrit en cadeau à Zeus. 

Athéna, de son côté, produisit un olivier dont les fruits riches 

pendaient abondamment aux branches. Zeus choisit le cadeau 

d’Athéna, symbole de la vie. L’eau de mer n’était en effet pas pota-

ble, mais les olives pouvaient se manger.

Ce n’est pas pour rien que des années plus tard, les feuilles de 

l’olivier ont été utilisées pour couronner la tête des athlètes victori-

eux aux Jeux olympiques. L’histoire se poursuit même après la des-

truction de l’Acropole d’Athènes par les Perses. 

L’olivier sacré d’Athéna fut détruit, mais s’est cependant remis à ger-

mer le jour même et à fleurir. C’est pourquoi l’olivier est un symbole 

d’espoir pour les Grecs. Le fait que l’huile d’olive soit particulière-

ment saine et savoureuse n’est peut-être pas non plus un hasard.

LA RICHE HISTOIRE 
DE L’HUILE D’OLIVE

Ygeia!
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Arrangement

HALKIDIKI  I  GRÈCE

7 nuitées Blue Carpet Luxury Suites

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 849 ,- € p.p

Hôtel-boutique de style tendance, en bordure directe d’une 

large plage.

PEFKOHORI
Pefkohori est un petit village situé à environ 100 km de Thes-

salonique, du côté est de la péninsule Kassandra. Vous y 

trouverez un vieux centre pittoresque, une place, une petite 

église grecque et le « Kafeneion » local, mais aussi plusieurs 

excellents restaurants et bars. Les plages sont étendues et 

paisibles. Sur l’une de ces plages, dans la baie de Toroneos, se 

trouve Blue Carpet Luxury Suites.

DÉTENTE À LA PLAGE
Pendant que les serveurs vous apportent de délicieux cock-

tails sur la plage, admirez la vue sur la mer.  Le jardin soigné 

et les transats offrent directement accès à la plage. Vous y 

trouverez également la piscine et le bâtiment de l’hôtel, petit 

et moderne. Sur la spacieuse terrasse, avec parties intérieure 

et extérieure, profitez le matin d’un petit-déjeuner sain. Vous 

pouvez également choisir de le faire dans le calme de votre 

propre suite. Le soir, le restaurant Canela vous emmène pour 

un voyage culinaire avec des mets d’exception.

SUITES
L’hôtel propose 25 suites élégantes aménagées dans 11 styles 

uniques, créant une ambiance particulière. Les suites ont été 

aménagées dans le sens du détail et sont équipées d’air con-

ditionné, d’une télévision, d’un minibar, d’une machine à es-

presso et de facilités à thé. Elles sont dotées d’un matelas et 

de coussins Coco-mat confortables et écologiques, fabriqués 

en matériaux 100 % naturels. 

Les chambres sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse. 

Pour plus de confort, nous vous recommandons vivement les 

Suites avec piscine privée. Elles offrent soit une vue sur le jar-

din et le paysage, soit sur la mer. Pour profiter de la plus belle 

vue, optez pour la Duplex Suite, située à l’étage supérieur. Ad-

mirez la mer et les collines situées à l’arrière.

 BlueCarpet
* * * * *

 LUXURY SUITES

Mythic Valley
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Arrangement
7 nuitées Mythic Valley

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 696 ,- € p.p.

Mythic Valley
Hôtel robuste authentique à l’ombre de l’Olympe.

L’OLYMPE
Selon la mythologie grecque, l’Olympe était la résidence 

des douze dieux olympiens et le pic Mytikas, sommet du 

mont Olympe, abritait le trône de Zeus, le dieu tout puis-

sant. Le parc national du Mont Olympe, qui s’étend sur 

une surface de 39 km², est depuis 1981 classé par l’UNESCO 

comme réserve de biosphère. Le village authentique de 

Litochoro cache le Mytchi Valley Hotel, qui est situé sur le 

flanc est du mont Olympe. Ce village de montagne est le 

point de chute idéal pour les promeneurs et les alpinistes 

dans le canyon d’Enipeas.

VACANCES ACTIVES
Litochoro est un lieu unique pour le voyageur actif. Le 

mont Olympe offre une foule d’activités sportives, comme 

du parapente, du canoé, du rafting, du Mountain Bike, du 

cyclo-cross ou une excursion en 4x4. 

Une autre possibilité consiste à profiter de l’une des nom-

breuses plages de sable de Plaka Litochoro où vous pour-

rez vous adonner à une foule de sports nautiques, comme 

la planche à voile, le kitesurf ou la pêche.

CHAMBRES
L’hôtel propose 9 chambres et suites authentiques dans 

lesquelles l’architecture traditionnelle est combinée au de-

sign moderne, le tout assorti de tout le confort moderne. 

Chacune des chambres porte le nom de l’une des neuf 

muses d’Olympe. Calliope était muse de la poésie éthi-

que, Clio la muse de l’histoire, Erato la muse de la poésie 

lyrique, Euterpe la muse de la musique, Melpomène la 

muse de la tragédie, Polymnie, la muse de la poésie sa-

crée, Terpsichore la muse de la danse, Thalie la muse de 

la comédie et Uranie la muse de l’astronomie. À vous de 

choisir votre muse.

* * * *

HALKIDIKI  I  GRÈCE

LOCAL COLOURS   I 53



La combinaison unique entre le lieu et la culture authentique de Mykonos se retrouve dans ce nouvel hôtel.

DELOS
Délos est une petite île inhabitée, qui se situe à environ 

2,5 km au sud-ouest de Mykonos Chora et est l’un des 

sites archéologiques les plus riches de Grèce. On y re-

trouve le temple de Dionysos, qui date de 300 avant 

J.-C., et le lac sacré (aujourd’hui asséché), où le dieu 

Appolon serait né selon la mythologie grecque. La ter-

rasse des Lions, avec ses lions en marbre, est le point 

d’orgue de cette île. Cinq des neuf lions d’origine sur-

veillent encore le lac sacré depuis la terrasse. L’île abri-

te également la maison de Dionysos, le quartier du 

théâtre, l’amphithéâtre de 300 av. J.-C., la maison des 

masques et le sanctuaire d’Appolon (trois temples).

HABITAT
Habitat est un nouveau Mykonian All Suite Hotel au-

thentique qui offre la convivialité grecque tradition-

nelle avec charme et simplicité. À Habitat, le temps est 

comme suspendu. Le concept de l’hôtel repose sur la 

combinaison unique entre lieu, culture de Mykonos 

authentique et style bohémien moderne. 

Vous y trouverez un endroit paisible, authenticité, 

inspiration, spiritualité et luxe, le tout en harmonie 

avec la nature. Entouré d’habitations basses, Habitat 

est un endroit envoûtant, regorgeant d’accents spé-

ciaux et d’un sens du détail. Tous les éléments na-

Arrangement

MYKONOS  I  GRÈCE

7 nuitées Habitat Mykonos

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 999 ,- € p.p.

turels se retrouvent dans la conception de l’hôtel, 

tandis que l’aménagement bohème éclectique et 

les meubles fabriqués à la main sont en ligne avec 

l’environnement pour vous offrir une sensation de 

détente totale. Ils confèrent un style et une personna-

lité uniques à l’hôtel, influencé par l’île avec d’élégants 

accents d’authenticité cycladienne. Situé au cœur de 

l’un des quartiers les plus prisés de Mykonos, Habitat 

surplombe le village Agios Stefanos, à seulement 500 

mètres de la plage de sable et avec un accès aisé à 

tous les clubs et plages réputés.

SUITES
Les 17 suites élégantes, authentiques et subtiles sont 

un refuge idéal et offrent une oasis de quiétude et de 

détente. Les Suites entièrement aménagées sont tou-

tes équipées d’un balcon privé, avec éventuellement 

un jacuzzi ou une piscine privée, pour profiter en tou-

te intimité du soleil grec.

Habitat Mykonos
* * * *  deluxe
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Situé directement en bordure de la plage de sable noir volcanique de 3 km de long de Perivolos et entouré 

d’oliviers séculaires, d’herbes sauvages et d’aloe vera.

SANTORINI
Selon la mythologie grecque, Atlantide était la propri-

été du dieu Poséidon, de sa femme et de leurs dix en-

fants, et l’île fut baptisée en l’honneur de leur premier 

fils Atlas. La maison de Poséidon se situait au cœur de 

cette île majestueuse et la terre était très fertile. 

Tous les habitants y vécurent heureux de nombreu-

ses années et possédaient de grandes richesses. Cette 

richesse exceptionnelle suscita malheureusement 

vanité et convoitise. Ils décidèrent de conquérir l’Asie 

et l’Europe pour étendre davantage encore leur roy-

aume. Ils furent cependant battus par les Athéniens, 

et leur gloire cessa d’exister pour toujours. 

Comme punition, Zeus et les autres dieux décidèrent 

de noyer l’île, ce qui arriva après un important trem-

blement de terre qui fit disparaître l’Atlantide pour 

toujours sous la mer.

Nombreux sont ceux à croire que Santorin et Atlan-

tide ont un lien, car l’île était initialement ronde, mais 

aux alentours de 1450 av. J.-C., une immense éruption 

volcanique se produisit, conférant soudainement à 

l’île une forme de demi-lune. Les vestiges de l’île for-

ment l’actuel archipel de Santorin, composé de deux 

îles. Au cœur de ces îles se trouve une caldera (cratè-

re) remplie d’eau de mer, l’Atlantide immergée.

Arrangement

SANTORINI  I  GRÈCE

7 nuitées Istoria Santorini

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location 

 À partir de 1 692 ,- € p.p.

ISTORIA
Istoria doit son nom au mot grec qui signifie histoire. 

L’architecture de l’hôtel a été conçue pour offrir aux 

hôtes le sentiment qu’ils se trouvent dans un véritable 

hôtel particulier de Santorin, et rappelle le domaine 

qui y était jadis érigé. 

Le domaine se composait de 5 écuries, où l’ancienne 

propriétaire gardait ses chevaux adorés. Les éléments 

architecturaux du domaine d’origine ont été intégrés 

dans l’intérieur des suites, ce qui offre une combinai-

son spectaculaire entre intérieur authentique et con-

temporain.

SUITES
Les 12 suites sont aménagées pour offrir intimité, dé-

tente et surtout confort et sont extrêmement chaleu-

reuses. Toutes les suites sont équipées d’un balcon 

ou d’une terrasse privée entièrement meublée, éven-

tuellement avec jacuzzi et/ou piscine privée.

 

Istoria Santorini
* * * * * 
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Arrangement
7 nuitées Eleonas Country Village

Logement et demi-pension

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 061 ,- € p.p.

COUNTRY VILLAGE

Le resort s’érige à l’ombre du mont Psiloritis, le plus haut 

sommet de Crète, où Zeus fut élevé selon la mythologie 

grecque.

CUISINE CRÉTOISE
Le régime crétois n’est pas qu’une liste de mets. Il est le re-

flet de l’histoire, du tempérament, de la nature crétoise et 

du style de vie des Crétois. Ils tirent en moyenne un tiers 

de leur énergie quotidienne de l’huile d’olive, et leur ali-

mentation se compose essentiellement de légumes, de 

fruits, de céréales, de légumineuses, de fruits, de fromage 

et de viande. Les plats sont assaisonnés avec des herbes 

locales, et accompagnés de vin et de friandises sucrées 

grâce à l’utilisation d’édulcorants naturels comme le miel.

Au début des années nonante, plusieurs études scientifi-

ques ont démontré que cette alimentation avait une influ-

ence particulièrement favorable sur la santé.

ELEONAS COUNTRY VILLAGE

Le resort se compose de 22 chalets indépendants et se 

situe dans le village de montagne de Zaros, une véritable 

oasis pour tout visiteur en quête d’écotourisme, d’agro-

tourisme ou de vacances au cœur de la nature crétoise.

Eleonas possède sa propre ferme organique, son oliveraie 

et son vignoble. Découvrez une Crète préservée, en sui-

vant les chemins entourés de fleurs sauvages, d’oliviers sé-

culaires, de petites rivières, de cloîtres, de gorges, de forêts 

cachées, de villages secrets et d’anciens chemins. À cha-

que pas, herbes aromatiques, plantes et fleurs colorées 

éveillent vos sens.

CHAMBRES
Les 22 chalets indépendants ont été érigés en pierre par 

des artisans locaux et offrent des chambres spacieuses 

équipées de toutes les facilités modernes pour répondre 

aux souhaits du voyageur contemporain. Tous les chalets 

sont équipés d’une terrasse ou d’un balcon propre et of-

frent une vue imprenable sur le paysage.

* * * *

CRÈTE  I  GRÈCE

Eleonas
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PANORAMAS 
ESPAGNOLS

LaVida  esMagica!

Ouvrir la fenêtre, le sourire aux lèvres en admi-

rant le paysage espagnol. Partout, je vois des 

villages blancs pittoresques et le décor semble 

changer minute après minute. Je me demande 

alors comme se fait-il qu'un pays puisse être si 

connu et méconnu à la fois ?

C’est certainement le cas de l’Espagne ; le vaste 

pays compte des sites touristiques connus, 

mais aussi des endroits qui constituent une 

parfaite alternative à ceux qui veulent échap-

per à l'agitation.

Des hôtels-boutiques pour apprendre à con-

naître l’Espagne d'une autre manière, des 

endroits rustiques où le temps semble s’être 

arrêté, des « bares » locaux où déguster de 

savoureuses tapas. Bienvenue en Espagne. 

Loin de la route, je profite de la beauté qui 

m’entoure et je pense déjà à ma soirée ; un 

dîner un Tempranillo à la main, sur fond de 

lumières qui confèrent un cachet particulier à 

ce moment.

CATALONI
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ANDALOUSIE  I  ESPAGNE

  La Bobadilla
Séjournez dans cet hôtel unique pour vous détendre, vous 

plonger dans la nature et faire la connaissance de la culture 

andalouse.

ANDALOUSIE
La Bobadilla est lovée dans le paysage vallonné andalou et 

entourée de 350 hectares de forêts, d’amandiers et d’oliviers,  

Un magnifique domaine où vous serez bercé par les sons de 

la nature et serez réveillé le matin par le chant des oiseaux. 

Un endroit unique à partager entre amis et où profiter de la vie. 

Les environs valent également le détour. La célèbre Alhambra 

(Grenade) et la ville moderne de Malaga et ses musées parti-

culiers se situent à seulement 60 minutes de route.

AUTHENTIQUE & RESPONSABLE
La Bobadilla est un modèle en matière d’éco-charme espag-

nol et de slow travel. L’hôtel a également été élu en 2019 l’un 

des meilleurs hôtels-boutiques d’Espagne. Vous pourrez éga-

lement y participer à de nombreuses expériences et activités. 

Découvrez notamment l’huile d’olive lors d’une dégustation, 

découvrez les secrets du chef lors d’un atelier de cuisine pour 

petits et grands ou offrez-vous à un soin au spa. 

L’Andalousie est une région de saveurs raffinées, de parfums 

et d’une abondance d’ingrédients régionaux. Vous avez éga-

lement le choix entre plusieurs restaurants raffinés, dont La 

Finca, l’un des meilleurs restaurants de la région, et El Cortijo, 

qui propose principalement des mets locaux.

 

CHAMBRES & SUITES
Les chambres uniques exultent l’Andalousie. WiFi et air con-

ditionné font bien entendu partie de l’équipement standard. 

Selon le type de chambre, vous aurez un balcon offrant une 

vue magnifique sur le jardin et le paysage vallonné. Chambres 

familiales disponibles pour les familles.

Votre avantage:

-  7=6 en cas de séjour du 1-4 au 31/10 inclus, 

 en cas de réservation avant le 31-3.

7 nuitées La Bobadilla

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 135.- € p.p.

* * * * *

Arrangement

A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
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Une oasis de quiétude et d’espace, à un endroit unique et privilégié, où l’océan Atlantique et la Méditerranée se 

rejoignent.

ZAHARA
El Cortijo de Zahara jouit d’une position exceptionnel-

le, sur les flancs de Sierra del Retín, non loin du village 

de pêcheurs tendance de Zahara de los Atunes. Le 

magnifique hôtel se compose d’une ancienne maison 

de campagne andalouse (cortijo) du 19e siècle, trans-

formée en hôtel agréable.

La plage de sable blanc de Zahara se trouve à 5 mi-

nutes de marche à peine.

EL CORTIJO
El Cortijo de Zahara regorge d’endroits charmants, 

avec ses murs blancs, tuiles maures et une cour inté-

rieure avec source d’eau, entourée de jasmin parfumé 

et de bougainvilliers en fleur. Ici, ne vous inquiétez de 

rien. Laissez-vous emporter par l’ambiance et profitez. 

L’ancienne cortijo est aujourd’hui accompagnée de 

plusieurs constructions neuves. Séville se situe à en-

viron 200 km de distance, ce qui en fait l’endroit rêvé 

pour une excursion d’une journée.

Le Restaurant La Bodega combine la cuisine méditer-

ranéenne typique à des saveurs exotiques. En jour-

née, savourez une boisson près de la piscine au Café 

del Sol. Les lits balinais sont l’endroit idéal où se dé-

tendre, boire une tasse de café ou un délicieux cock-

tail et découvrir des mets savoureux. 

Arrangement

ANDALOUSIE  I  ESPAGNE

7 nuitées El Cortijo de Zahara

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 657.- € p.p.

Ou que diriez-vous d’un cocktail au Sky Bar, tout en 

admirant le coucher de soleil ? Vous avez également 

la possibilité de profiter de soins et massages dans la 

zone relax.

 

ZAHARA
Les 78 chambres et suites confortables, réparties entre 

plusieurs bâtiments, sont aménagées dans la chaleur 

caractéristique de l’Andalousie, combinée à des élé-

ments orientaux. Toutes les chambres sont équipées 

d’air conditionné, d’une télévision, d’un coffre-fort, 

d’un minibar et du WiFi et bien évidemment d’une 

salle de bains avec douche et sèche-cheveux.

Pour un confort supplémentaire, choisissez la Junior 

Suite Superior, située dans l’ancienne tour et qui vous 

offrira une expérience unique et authentique

El Cortijo deZahara
* * * *

I   LOCAL COLOURS62



Arrangement
7 nuitées à Siau Ibiza Hotel

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 522 ,- € p.p.

IBIZA  I  ESPAGNE

Le Siau Ibiza Hotel est une adresse unique pour des vacan-

ces détendues dans un cadre tendance.

SAN MIGUEL
Située sur la côte nord d’Ibiza, juste en dehors de l’ancien 

village de pêcheurs San Miguel. La tour blanche de l’église 

est visible au loin, et l’environnement authentique invite 

à la détente, tandis que la pétillante ville d’Ibiza se situe à 

seulement 25 km. Et cerise sur le gâteau : la plage se situe à 

quelques minutes de marche à peine.

SIAU
Dès votre arrivée, vous serez frappé par l’ambiance ten-

dance. La réception moderne et le lobbybar sont élégants. 

À l’extérieur, une spacieuse terrasse avec piscine vous at-

tend. Les membres de My Favorite Club pourront quant 

à eux se détendre dans une piscine à débordement ex-

clusive entourée de lits balinais. Le soir, amusez-vous au 

son de DJ et de musique jouée en live. Vous ne serez éga-

lement pas déçu sur le plan culinaire ; seuls des produits 

frais de la plus grande qualité sont servis. 

Siau Ibiza Hotel
* * * * *

En plus du restaurant principal, vous pouvez vous rendre 

au Kentia Pool Club, situé sur la terrasse, au décontracté 

Gastrobar et au restaurant asiatique Gohan.

Autre élément bon à savoir: Le Foodtruck, réservé exclu- 

sivement aux clients My Favorite Club. En plus du petit-

déjeuner et du dîner, vous pouvez également réserver 

l’Unlimited Experience au SIAU. Elle vous permet d’égale-

ment profiter de repas dans les restaurants à la carte (bois-

sons incluses). Bières et boissons rafraîchissantes dans le 

minibar sont également incluses.

CHAMBRES & SUITES
Les 95 chambres sont toutes tendance et notamment 

équipées d’air conditionné, d’un minibar, d’une machine 

Nespresso et du WiFi. Salle de bains avec douche de pluie, 

sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. Balcon ou terras-

se avec mobilier d’extérieur. Il y a des chambres avec vue 

sur jardin et vue sur mer, mais aussi des chambres My Fa-

vourite Club. Les clients qui réservent un arrangement My 

Favourite Club bénéficient de privilèges supplémentaires, 

comme des services de concierge et une chambre dans 

les plus beaux endroits de l’hôtel. Pour un sentiment de 

luxe inégalé! 

Vous en voulez plus? Réservez alors la chambre My Favou-

rite Club offrant un accès direct à la piscine. Profitez!
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Si ces petites portions de nourriture de la cuisine espagnole sont de-

puis longtemps intégrées dans notre pays, leur origine est mécon-

nue du plus grand nombre. L’heure est donc venue de se pencher 

sur la tradition des tapas ! En Espagne, une tapa est une bouchée 

apéritive. Les tapas se servent traditionnellement avec un verre de 

vin ou de sherry.

Dans certains cafés espagnols (notamment en Andalousie et dans 

le centre du pays), une ou plusieurs tapas sont automatiquement 

servies lorsque vous commandez une boisson.

Mais ça, vous le saviez. Mais saviez-vous que le mot tapa est dérivé 

de « tapar », qui signifie couvrir ? Tapa se traduit donc en fait par 

couvercle. Et ce n’est pas un hasard, quand on sait que le mot a 

été utilisé car les petites bouchées étaient couvertes pour garder 

les mouches à l’écart.

L’histoire veut également que l’empereur Charles Quint avait or-

donné à toutes les auberges de servir à manger à ses cavaliers qui 

buvaient pour éviter qu’ils ne reprennent la route ivres, sans avoir 

mangé. D’où le service de petites portions, tapas, en accompagne-

ment des boissons. Même si la tapa était donc initialement unique-

ment servie en apéritif, de très nombreux restaurants proposent 

aujourd’hui une riche carte de tapas qui composeront un repas 

complet. Notre préférée ? Albóndigas ! Des boulettes de viande  

hachée à la sauce tomate.

 

INGRÉDIENTS :
• 500 gr de viande hachée • 1 œuf
• 500 ml de tomates concassées
• 1/2 oignon • sel et poivre
• 2 gousses d’ail
• 1 cuillère à café de paprika en poudre
• 5 cuillères à soupe de panure
• Huile d’olive • 1 piment rouge • sucre

PRÉPARATION :
Mélangez la viande hachée avec un œuf, la panure, une gousse d’ail, le 
paprika en poudre, le sel et le poivre. Mélangez et façonnez des boulettes. 
Faites chauffer l’huile d’olive et faites-y dorer les boulettes. Commencez 
à feu vif, pour bien colorer les boulettes, et diminuez ensuite le feu pour 
poursuivre la cuisson des boulettes. Continuez avec la sauce. Faites à nou-
veau chauffer de l’huile dans une poêle. Faites-y revenir le piment rouge et 
une gousse d’ail. Ajoutez les tomates concassées et faites chauffer. Ajou-
tez en dernier lieu le sucre, le sel et le poivre pour assaisonner la sauce. 
Déposez les boulettes de viande hachée dans la sauce et laissez mijoter. 

Albondigas

BuenProvecho!

DÉCOUVREZ 
L’AMOUR QUE L’ESPAGNE 
VOUE À LA NOURRITURE
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IBIZA  I  ESPAGNE

5 nuitées Can Lluc

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 093 ,- € p.p.

Venez vous ressourcer dans un endroit authentique au cœur 

d’Ibiza. Can Lluc est un hôtel rural qui vous séduira par sa con-

vivialité.

IBIZA
Si vous pensiez que des vacances à Ibiza n’étaient pas synony-

mes de détente et de quiétude, détrompez-vous : Can Lluc est 

l’endroit idéal où passer des vacances qui vous permettront 

de découvrir l’autre côté d’Ibiza.

Rendez visite au marché hippie dans le quartier de Santa Eula-

lia ou arpentez les ruelles pittoresques de la capitale, Ibiza. 

Avec votre voiture de location, les nombreuses belles plages 

d’Ibiza vous seront facilement accessibles. L’emplacement de 

Can Lluc en fait également l’un de ses points forts ; à proximité 

de tous les sites d’intérêt, vous regagnerez en fin de journée 

une oasis de quiétude.

CAN LLUC
Dès que vous aurez franchi les portes de Can Lluc, vous dé-

couvrirez un petit paradis. Jardins parfaitement entretenus, 

jolies terrasses où dîner et une piscine avec lits balinais où pro-

fiter du soleil en toute intimité.

Qu’est-ce qui rend Can Lluc si particulier ? L’ambiance person-

nelle et intime ; le yoga avec Donna deux jours par semaine et 

le restaurant Olea qui vous permet de découvrir avec style la 

cuisine espagnole authentique. Les mets y sont préparés avec 

des produits locaux, souvent issus du domaine. Bonne idée, 

n’est-ce pas ?

CHAMBRES & SUITES
Les chambres de Can Lluc sont uniques et se trouvent dans le 

bâtiment principal authentique avec ses épais murs en pierre, 

caractéristiques d’Ibiza, et les villas sont neuves, modernes et 

claires. Elles sont toutes aménagées avec style, disposent de 

tout le confort moderne comme l’air conditionné, un télévi-

seur à écran plat, le WiFi et une machine Nespresso. Peignoirs 

et chaussons disponibles dans la salle de bains.

Can Lluc
* * * *

BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS

CapRocat
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Arrangement
7 nuitées Cap Rocat

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 724 €,- p.p.

CapRocat
Vivez le luxe ultime dans un endroit unique et un cadre ex-

ceptionnel !

FORTERESSE DE CAP ROCAT
Située au beau milieu d’une forteresse, édifiée à l’origine 

dans le but de protéger la baie de Palma, Cap Rocat n’a ja-

mais eu la fonction pour laquelle elle a été construite et est 

aujourd’hui le complexe architectural qui abrite un hôtel 

restauré dans le sens du détail, unique et luxueux. 

Cap Rocat se situe dans une réserve naturelle de 36 hecta-

res et sa position surélevée offre un panorama unique sur 

la côte et la baie située en contrebas. Vous pouvez aperce-

voir la capitale historique Palma de Mallorca au loin. Elle se 

situe à environ 25 minutes de route.

EXPÉRIENCE UNIQUE
Dès que vous aurez franchi les portes de cette ancienne 

forteresse, vous entrerez dans un monde de sérénité. 

Dès votre arrivée, vous serez séduit par l’espace commun 

chaleureux et les lounges confortables. En été, il est agré-

able de profiter de la cour intérieure et de la fraîcheur 

qu’elle offre. Un séjour à Cap Rocat est le prétexte parfait 

pour vous offrir les soins que vous méritez tout en vous 

libérant du stress et des tensions accumulées auxquels 

vous êtes soumis au quotidien. Hammam ou Ayurvédi-

que sont deux options d’une multitude de massages et de 

soins dont vous pourrez profiter.

Dans le restaurant La Fortaleza, vous pourrez savourer des 

mets méditerranéens et locaux et biologiques. Le restau-

rant en plein air The Sea Club propose des mets à base de 

viande et de poisson cuits au gril ou au charbon de bois.

CHAMBRES & SUITES
Cap Rocat propose des chambres et suites luxueuses 

équipées de tout le confort moderne. Pour vous assurer 

une ambiance intime, le petit-déjeuner est servi en cham-

bre. En raison de son caractère unique, cet hôtel ne con-

vient pas aux personnes qui éprouvent des difficultés à 

marcher.

* * * * *

MALLORCA  I  ESPAGNE
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MALLORCA  I  ESPAGNE

7 nuitées Finca Serena 

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 815 ,- € p.p.

Hôtel adults only exclusif, situé sur un vaste domaine dans les 

terres intérieures de Majorque.

SERENA
Lorsque vous arrivez devant cet établissement, vous com-

prendrez rapidement pourquoi cette magnifique ancienne Fin-

ca a été baptisée « Serena ». L’hôtel, qui s’étend sur un vaste do-

maine, invite à trouver la sérénité avec ses magnifiques jardins 

jalonnés de sentiers et les vignobles qui l’entourent. C’est un en-

droit idéal pour vous ressourcer. La ferme possède ses propres 

potagers, arbres fruitiers, plus de 900 oliviers... sur une île avec 

les meilleurs produits de la mer et une agriculture généreuse. Le 

tout à seulement 25 kilomètres de la capital Palma.

ÚNICO
L’hôtel possède une grande piscine extérieure entourée d’une 

terrasse, avec transats et parasols, où vous apprécierez vous 

détendre et profiter de la quiétude des lieux.

Le magnifique Único Spa joue un rôle important dans la Finca. 

Une luxueuse piscine chauffée avec une cheminée, sauna & 

hammam et un porche, des hamacs et une vue sur la cam-

pagne majorquine. Il propose également une large gamme de 

massages et de soins. Il dispose d’un espace fitness exclusif 

et fonctionnel et des cours de yoga privés et autres ateliers 

y sont également proposés. La Finca Serena est un lieu où la 

gastronomie tourne autour de l’authenticité, grâce à des pro-

duits locaux et une cuisine saine. Vous accueille pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner. Profitez d’un dîner en plein 

air, sous les palmiers, en admirant la nature de Majorque.

CHAMBRES & SUITES
Les 25 chambres et suites sont habillées de tissus naturels, 

de coton, de lin, de pierre, de bois et de matériaux locaux qui 

offrent des espaces uniques et une décoration qui allie am-

biance chaleureuse et élégante. Toutes les chambres sont 

équipées d’air conditionné, d’une carte d’oreillers, du WiFi, 

de la télévision satellite, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une 

machine Nespresso et d’une bouilloire. Les salles de bains 

sont équipées d’une baignoire et/ou d’une douche de pluie, 

de peignoirs et d’un sèche-cheveux. Vous avez le choix entre 

des chambres aux vues exceptionnelles : la montagne, le do-

maine, l’oliveraie. Vous recherchez l’intimité ? Optez pour une 

suite ou villa avec spacieuse terrasse privée.

Finca Serena
* * * * * 
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Arrangement
7 nuitées Castell Son Claret

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 170.- € p.p.

 
Une oasis de quiétude où vous profiterez d’une gastrono-

mie excellente dans une ambiance chaleureuse, dans un 

cadre maure authentique. C’est ça profiter.

HISTOIRE MAURE
Situé dans les terres de Majorque, non loin du village Es 

Capdellà, sur un domaine de 325 hectares, s’érige l’hôtel 

Castell Son Claret. Le style architectural et les éléments his-

toriques évoquent un petit village médiéval. 

Dès votre arrivée, laissez le charme et la chaleur des lieux 

vous envahir. La zone naturelle environnante des Tramun-

tana Mountains est l’un des plus beaux paysages culturels 

d’Espagne et est par ailleurs inscrite au patrimoine mon-

dial de l’Unesco. 

Profitez également des nombreuses baies que Majorque a 

à offrir. Résultat ? Un endroit apprécié des épicuriens !

LE MEILLEUR DE PEP
L’histoire n’est pas le seul atout de Castell Son Claret ; la 

gastronomie l’est également. L’expérience commence dès 

le petit-déjeuner. Le chef Pep Forteza revisite des mets tra-

ditionnels et maîtrise les saveurs comme nul autre. 

Des saveurs fraîches mettent la tradition à l’honneur. Vous 

voulez garder la forme après avoir profité de savoureux  

dîners ?

Des activités sportives comme le vélo et la promenade, 

le tennis, le yoga ou la salle de fitness vous y aideront. Ne 

manquez pas de vous détendre dans la vaste piscine ou 

de vous offrir un massage ou soin bien mérité dans le Spa.

CHAMBRES & SUITES
Les 38 chambres et suites luxueuses et élégantes sont tou-

tes différentes en raison du caractère historique des bâti-

ments, qui confie un charme particulier à chaque cham-

bre et suite. Elles offrent tout le confort moderne. 

Vous êtes à la recherche d’une expérience encore plus 

unique ? Optez alors pour une Suite dans la tour du 

château ou pour la Pool Suite, où vous profiterez d’un  

jardin et d’une piscine privés.

* * * * * 

MALLORCA  I  ESPAGNE

CastellSon Claret
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MALLORCA  I  ESPAGNE

7 nuitées Zoëtry Heritage 

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 272 ,- € p.p.

Séjournez dans l’un des plus beaux hôtels de Majorque ; Zoë-

try Mallorca est érigé autour d’une Finca historique.

LLUCMAJOR
Zoëtry Mallorca a des airs féériques ; grâce au bâtiment et à la 

chapelle, mais aussi à sa situation particulière, dans un envi-

ronnement rural.

Llucmajor, ville historique à la riche histoire, se situe non loin. 

Les amateurs de la plage trouveront leur bonheur à 15 minutes 

de route environ. Un magnifique hôtel pour des vacances pla-

cées sous le signe de la détente, avec la capitale de Palma à 

environ 35 kilomètres.

HERITAGE
Le Zoëtry Mallorca Balearic Islands se situe sur un vaste do-

maine aux jardins étendus, qui l’entourent et créent une oasis 

de quiétude. Le jardin cache une magnifique piscine entourée 

d’une terrasse et de transats. Les amateurs de sport profi-

teront de deux courts de tennis, d’une salle de fitness et de 

plusieurs terrains de golf dans les environs. Dans l’agréable 

Pure Spa, échappez à votre quotidien et terminez si vous le 

souhaitez par une séance de yoga ou de méditation. Le res-

taurant Es Mercat vous surprendra avec des spécialités locales 

et l’élégant restaurant gourmet Giró Ros propose une cuisine 

raffinée et moderne. Vous préférez savourer des tapas sur la 

terrasse ? Rendez-vous alors au Gastrobar Ses. Sans oublier 

les divers bars où vous pourrez savourer boissons et cocktails.

CHAMBRES & SUITES
L’hôtel compte 90 chambres et suites. Elles combinent tou-

tes aménagement classique et style moderne et offrent tout 

le confort moderne. Des chambres sont disponibles dans le 

bâtiment principal historique ou dans les bâtiments attenants, 

avec vue sur les terres et balcon français ou vue sur le patio. 

Des chambres avec terrasse et mobilier extérieur sont égale-

ment disponibles. Si vous réservez un arrangement Endless 

Privileges, vous profiterez de petits plus comme un service de 

concierge, boissons et repas inclus, minibar rempli quotidien-

nement, blanchisserie, thé tous les après-midis, cadeau de 

bienvenue et 1 expérience bien-être de 20 minutes. Le luxe à 

l’état pur !

Zoetry Mallorca
* * * * * 

ILES BALEARES

..
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7 nuitées Mas de Torrent

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 520 ,- € p.p.

HOTEL & SPA

Cette ancienne ferme du 18e siècle est aujourd’hui un hô-

tel de luxe exclusif et paisible.

MOYEN-AGE ENVOUTANT
Ce titre ne vous évoquera probablement pas la Costa Bra-

va. Cependant, cette région populaire a tout pour plaire 

aux plus exigeants des hôtes. Avec des villes historiques 

de couleur dorée comme Pals dans les environs immédi-

ats et des villes magnifiques comme Girone et Figueras, les 

curiosités à découvrir sont légion. Criques féériques, cuisi-

ne riche et histoire viticole sont les ingrédients de vacances 

de luxe ; à la Costa Brava.

TERRACOTTA
Jardins luxuriants et terrasses ombragées vous accueillent. 

Les murs en pierre de couleur ocre originale, les plafonds 

voûtés et les sols en terracotta faits à la main de la ferme 

confèrent une touche gracieuse au lobby, à la salle de lec-

ture et au restaurant. À l’extérieur, vous trouverez de nom-

breuses vérandas ombragées et coins intimes. 

Une magnifique piscine s’y trouve également. Mas Spa 

possède une piscine intérieure, un sauna et un hammam 

et propose divers soins. Une salle de fitness et des cours 

de yoga sont également proposés.

Profitez du petit-déjeuner et du dîner dans le chaleureux 

restaurant, mais aussi autour de la piscine et dans le luxuri-

ant jardin. Le chef catalan Ramón Freixa est fier de ses raci-

nes et l’exprime volontiers dans ses mets catalans authen-

tiques. The Cellar propose une belle sélection de vins de la 

région, l’Empordá. Rien ne vous manquera ici !

CHAMBRES & SUITES
Les 39 chambres et suites sont aménagées dans un style 

méditerranéen minimaliste, pour créer un ensemble har-

monieux. Elles sont situées dans la partie historique de la 

ferme ou dans le jardin et offrent tout le confort moderne, 

comme l’air conditionné, le WiFi, la télévision, une machi-

ne Nespresso et un balcon ou une terrasse avec mobilier 

d’extérieur. Vous pouvez également opter pour des suites 

avec vue sur Pals ou, cerise sur le gâteau, une piscine privée. 

* * * * * 

COSTA BRAVA - GÉRONE  I  ESPAGNE

MasdeTorrent
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COSTA BRAVA - GÉRONE  I  ESPAGNE

  MasTapiolas
Mas Tapiolas vous offre un panorama à couper le souffle, une 

gastronomie d’excellence et la quiétude dans un cadre char-

mant.

EMPORDÁ
Vous ne vous étonnerez pas d’apprendre que l’Empordá a 

été une source d’inspiration pour Dali. Cette région versatile 

offre en effet une multitude d’expériences. Quel que soit vo-

tre centre d’intérêt : histoire, nature, gastronomie et vie active. 

Vous pourrez vous y adonner. Santa Christina D’Aro, avec ses 

innombrables plages, se situe non loin. Gérone, et sa riche his-

toire juive et son centre historique, idéale pour une excursion 

culturelle d’une journée, complète le tableau. Le tout à un peu 

moins de 100 km de Barcelone.

FARM HOUSE PUR SANG
Dès votre arrivée, vous tomberez sous le charme de l’ancienne 

ferme, plongée dans une oasis de quiétude, qui a été restaurée 

pour retrouver sa gloire d’antan. Il est difficile de s’imaginer 

qu’il y a peu, des poules vivaient dans la cour. Aujourd’hui, 

cette ferme catalane est un hôtel unique, qui offre des expé-

riences modernes. Se prélasser sur l’un des lits balinais autour 

de la piscine, avec poolbar, ou profiter de la vue sur la vallée de 

Solius depuis la vaste terrasse. Cette vallée propose de nom-

breux itinéraires pédestres et cyclables. Les amateurs de golf 

pourront se rendre au 18-holes Pitch & Putt. Savourez la délici-

euse cuisine traditionnelle catalane de la main du chef Josep 

Ayats. Un bon verre de vin à la main, produit dans le domaine, 

savourez le meilleur de la cuisine catalane et méditerranéenne. 

Le Spa, qui propose plusieurs soins, se compose également 

d’une piscine chauffée, d’un sauna et d’une salle de fitness.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres, situées dans un bâtiment attenant à la ferme 

originale, sont élégantes, spacieuses et lumineuses. Elles of-

frent tout le confort moderne, comme un lit kingsize, le WiFi, 

une télévision et une machine Nespresso. Généralement bal-

con, voire jardin privé. Les Suites Natura Mas Tapiolas sont si-

tuées au calme dans une partie du resort réservée exclusive-

ment aux adultes. Dans le jardin, solarium avec transat. Et que 

diriez-vous d’une piscine ou d’un jacuzzi privé ?

7 nuitées Mas Tapiolas

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 874 ,- € p.p.

* * * * 

Arrangement

                                            & SUITES NATURA
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Plages immaculées, nature impressionnante, villes 

du monde et gastronomie. Bienvenue au Portugal. 

Écoutez le Fado et ressentez la vie passionnée des 

Portugais. Convivialité et service sont des valeurs 

prônées par les habitants, que vous demandiez le 

chemin ou vouliez écouter l’histoire des azulejos. 

Vous vous sentirez bienvenu au Portugal.

Chaque région a un caractère propre ; la vallée du 

Douro, avec ses magnifiques collines et vignobles, 

l’Alentejo avec ses vastes plaines et plages paisi-

bles, mais aussi l’Algarve, baignée de soleil, avec ses 

plages de sable blanc et ses villages authentiques. 

Pour le vacancier en quête de local, chaque région 

a une expérience particulière à offrir. 

Vous avez envie de profiter pleinement du Portu-

gal? Les différentes régions sont relativement pro-

ches les unes des autres, elles sont donc aisément 

combinables.Boa Viagem!

Portugal
PAYS DU FADO
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Venez vous détendre dans cette fazenda authentique aux chambres modernes et découvrez le Portugal authen-

tique et convivial, loin de l’agitation et des foules.

TAVIRA
Si vous êtes en quête d’un endroit où profiter en toute 

quiétude du beau temps, des magnifiques villages et 

des plages d’Algarve, ne cherchez plus : voici Fazenda 

Nova. Cette magnifique country house est située dans 

un cadre rural, et la sérénité qui s’en dégage en fait son 

atout. Elle se situe non loin des villes côtières Tavira et 

Olhão et de la zone naturelle particulière Ria Formosa. 

L’aéroport de Faro se situe à seulement trente minutes 

de route.

Après avoir passé plusieurs jours sur le vaste domaine 

de Fazenda Nova, vous ne voudrez plus quitter les li-

eux. Le calme qui s’en dégage est unique. Profitez de 

quelques espaces de relaxation dans le vaste jardin, 

des lits balinais et de la piscine avec ses transats et 

parasols. Vous pourrez aussi vous promener dans ce 

jardin, profiter de l’oliveraie et participer à des ateliers 

comme des cours de cuisine. L’établissement pro-

pose également une expérience qui vous permet de 

découvrir tous les secrets de l’huile d’olive que la Fa-

zenda produit encore à l’heure actuelle. 

Vous avez envie d’autre chose ? Écoutez un disque 

dans la « vinyl library », partez à la découverte des en-

virons, où vous pourrez observer les oiseaux, faites de 

l’équitation, une balade en bateau dans la Ria Formo-

sa, déclarée patrimoine mondial par l’Unesco ou un 

pique-nique dans les vastes jardins de la fazenda.

Arrangement

ALGARVE  I  PORTUGAL

7 nuitées Fazenda Nova

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 1 339 ,- € p.p.

COUNTRY HOUSE

COZINHA
Le restaurant A Cozinha, qui signifie littéralement « 

dans la cuisine », vous surprendra avec des mets de sai-

son particuliers, dont les ingrédients sont directement 

issus du jardin biologique ou du marché aux pois-

sons local d’Olhão. Des saveurs authentiques particu- 

lières qui évoquent le caractère épicurien de l’Algarve. 

Savourez un apéritif au bar, qui propose les meilleurs 

vins portugais, mais aussi le meilleur des cafés.

SUITES
Les spacieuses suites sont équipées de tout le confort 

moderne, de linge de lit égyptien, de salles de bains 

de luxe et d’un jardin privé avec mobilier d’extérieur. 

Les suites loft n’ont pas de jardin, mais sont particu-

lièrement spacieuses et situées à l’étage supérieur de 

l’ancienne ferme. Toutes les chambres sont bien en-

tendu équipées de l’air conditionné, du WiFi et de la 

télévision.

Fazenda Nova
* * * *
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ALGARVE  I  PORTUGAL

The Magnolia
Coloris pastel et cottages colorés sont caractéristiques de cet 

hôtel-boutique érigé dans le style de Palm Springs. Une adres-

se unique d’Algarve !

QUINTA DO LAGO
Cet hôtel-boutique coloré fait partie du Quinta do Lago luxury 

resort en Algarve. L’hôtel rend hommage au style américain de 

Palm Springs, avec ses palmiers et ses coloris pastel. Non loin 

du Ria Formosa National Park et à un jet de pierre de Faro et de 

son aéroport et de divers villages authentiques.

La réception avec lounge constitue le point central et l’hôtel 

compte également plusieurs petits espaces où vous pouvez 

vous détendre. À l’extérieur, piscine avec transats et parasols. 

À l’intérieur, salle de jeux avec X-Box, ping-pong et petit ci-

néma. Les hôtes actifs y trouveront leur bonheur, et auront le 

choix entre un court de tennis, l’utilisation gratuite de vélos et 

une vaste salle de fitness. En été, une foule d’activités y sont 

organisées, comme des soirées BBQ avec DJ et des soirées ci-

néma « Dive In » près de la piscine. Venez vous détendre dans 

le petit spa avec jacuzzi, hammam et sauna.

CATAPLANA
La cuisine du Magnolia Hotel vous transmet l’amour de la 

cuisine portugaise. Des mets méditerranéens, mais aussi des 

mets portugais traditionnels comme le Cataplana (plat de 

fruits de mer traditionnel) et du thon frais de Sagres raviront 

également vos papilles. Pour boire un verre ou un cocktail, 

rendez-vous au poolbar. Le tout dans l’ambiance détendue 

qui se dégage de l’hôtel.

CHAMBRES & COTTAGES
Les 84 chambres et cottages de The Magnolia sont conforta-

bles et offrent tout le confort moderne. Lits queensize ou lits 

jumeaux avec linge de lit en coton luxueux, salle de bains avec 

douche de plain-pied. Elles sont également équipées d’une 

télévision, d’un téléphone, du WiFi, d’un coffre-fort et d’air 

conditionné. Les chambres sont équipées d’un balcon et les 

cottages d’une petite terrasse avec mobilier d’extérieur.

7 nuitées à The Magnolia

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 939 ,- € p.p.

* * * *

Arrangement
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Quand on vous parle du Portugal, plusieurs choses vous vien-

nent certainement à l’esprit. Le Fado est probablement la première 

chose à laquelle vous pensez, ou simplement la météo clémente et 

les magnifiques plages. Mais c’est sans oublier les Azulejos, ou car-

reaux. Le nom vient de l’arabe Al Zulaydj, qui signifie « petite pierre 

polie ». L’Azulejo est lié au Portugal depuis maintenant 500 ans, 

après son introduction par les Maures. Les carreaux de faïence sont 

même aujourd’hui une forme de décoration populaire. Si particuli-

ère qu’ils sont parfois même une vraie curiosité.

Les carreaux de faïence n’étaient pas toujours peints mais étaient 

appréciés pour leur valeur isolante. Grâce à l’amélioration de la tech- 

nologique, des peintures complètes ont pu être appliquées sur les 

carreaux. Les carreaux sont ainsi davantage considérés comme 

une œuvre d’art. Ils ont aussi un côté ludique : partez à la recher-

che des bâtiments les plus uniques décorés d’Azulejos ; la gare de 

São Bento à Porto en est un parfait exemple, les carreaux y étant 

d’immenses fresques retraçant les grandes périodes de l’histoire 

portugaise. Mais ils peuvent aussi apparaître de manière inatten-

due, comme dans un petit village ou dans une petite ruelle d’une 

grande ville. Sur le mur d’une église ou dans la vitrine d’un boucher 

artisanal, ces carreaux apportent une riche décoration.

Les hôtels sont de plus en plus nombreux à utiliser des carreaux, 

surtout les hôtels-boutiques tendance, et pas seulement au Por-

tugal. Aux Pays-Bas, les carreaux portugais sont en train de gagner 

en popularité. Des carreaux en faïence cuits à main pour décorer la 

cuisine ou des carreaux portugais aux motifs particuliers pour re-

hausser le hall d’entrée.

Intemporels et uniques: 

L’AMOUR PORTUGAIS 
POUR LES CARREAUX

Azulejos
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ALGARVE  I  PORTUGAL

Vila Monte
RIA FORMOSA
Au loin, les lumières scintillent, et en regardant bien, vous ver-

rez même l’océan se transformer en miroir. Devant vous, un 

plat portugais traditionnel préparé au four, accompagné d’un 

délicieux verre de vin portugais.

Après une soirée cinéma en plein air, profitez encore de votre 

terrasse. Et pourquoi ne pas partir demain à la découverte du 

Ria Formosa National Park, ou de Séville en Espagne pour des 

vacances inoubliables ?

INFLUENCES MAURES
Vila Monte se situe dans une ancienne Fazenda, que vous re-

marquerez au style architectural. Entourés de spacieux jardins, 

divers bâtiments composent le domaine. Ils ont chacun un 

style propre, aux influences maures, dont les patios surmon-

tés de barres caractéristiques. La piscine vous permet de gar-

der la tête froide pendant que les enfants jouent dans l’herbe. 

Pour plus de quiétude, rendez-vous à la piscine adults only. 

Profitez d’une boisson au poolbar ou dans le lobby tendance, 

qui sert également des tapas et en-cas.

En d’autres termes: Vila Monte Farm House est un petit bijou 

où vous détendre, loin de la foule. Avec votre voiture de lo-

cation, vous pourrez rejoindre des villes intéressantes comme 

Tavira et Olhão.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres sélectionnées pour votre séjour sont toutes 

équipées d’une terrasse, sont lumineuses et tendance, et 

décorées d’éléments authentiques. Les Deluxe Suites sont 

en outre équipées d’une terrasse supplémentaire offrant une 

grande intimité à l’arrière. Les chambres offrent bien entendu 

tout le confort moderne, grâce notamment à une machine 

Nespresso, le WiFi, l’air conditionné et une télévision. 

Les salles de bains sont équipées d’une douche de plain-pied, 

de peignoirs et de chaussons.

7 nuitées Vila Monte

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 199 ,- € p.p.

* * * *  superior

Arrangement
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Espace, calme, nature, vin. Le nord du Portugal est un plaisir pour les yeux et une vraie bouffée d’air frais pour le 

corps et l’esprit. Les nombreuses quintas et maisons de Porto n’attendent qu’à être découvertes !

DOURO VALLEI
La vallée du Douro est l’un des endroits à voir au 

moins une fois dans sa vie. Au départ de Porto, vous 

traverserez un paysage époustouflant. 

Le Douro serpente entre les coteaux ensoleillés rem-

plis de vignes et passe devant des villages où le temps 

semble s’être arrêté. Ne manquez pas de rendre visite 

aux producteurs de vin et de porto, savourez une dé-

gustation et admirez les panoramas. Ce n’est pas un 

hasard si la vallée est classée au patrimoine mondial 

de l’Unesco.

MODERNE
Douro 41 est une oasis de quiétude moderne qui met 

l’accent sur la détente et le plaisir dans la nature. 

L’aménagement est minimaliste, pour que vous puis-

siez vous concentrer sur le cadre.  La terrasse avec pis-

cine, qui surplombe le fleuve, offre un panorama qui 

change au fil des saisons ; au printemps, il est verdoy-

ant, et à l’automne, coloré.

À TERRA
Le restaurant À Terra propose une cuisine moderne 

basée sur les traditions culinaires locales. Tous les mets 

sont préparés de manière biologique et dans le four 

en pierre traditionnel. Le sommelier de Douro 41 réa-

Arrangement

VALLEE DU DOURO  I  PORTUGAL

7 nuitées Douro 41

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 889 ,- € p.p.

HOTEL  & SPA 

lise les combinaisons mets et vins parfaites. Pour que 

l’expérience culinaire, combinée à la vue imprenable, 

ne soit pas oubliée de sitôt. Et que diriez-vous d’une 

promenade avec le guide culturel Luís dans la luxu-

riante vallée avec déjeuner dans un restaurant local 

authentique? Dans le spa, qui offre lui aussi un pano-

rama d’exception, offrez-vous un massage ou un soin.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres sont confortables et dotées de grandes 

baies vitrées, pour que la nature soit pleinement mise 

en avant. Au choix, avec balcon. Elles sont également 

équipées d’une machine Nespresso, du WiFi, d’air 

conditionné et d’une télévision. 

Les salles de bains sont équipées d’une baignoire avec 

douche, de peignoirs et de chaussons.

Douro 41
* * * *
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Quand on vous parle du Portugal, plusieurs choses vous vien-

nent certainement à l’esprit. Le Fado est probablement la première 

chose à laquelle vous pensez, ou simplement la météo clémente et 

les magnifiques plages. Mais c’est sans oublier les Azulejos, ou car-

reaux. Le nom vient de l’arabe Al Zulaydj, qui signifie « petite pierre 

polie ». L’Azulejo est lié au Portugal depuis maintenant 500 ans, 

après son introduction par les Maures. Les carreaux de faïence sont 

même aujourd’hui une forme de décoration populaire. Si particuli-

ère qu’ils sont parfois même une vraie curiosité.

Les carreaux de faïence n’étaient pas toujours peints mais étaient 

appréciés pour leur valeur isolante. Grâce à l’amélioration de la tech- 

nologique, des peintures complètes ont pu être appliquées sur les 

carreaux. Les carreaux sont ainsi davantage considérés comme 

une œuvre d’art. Ils ont aussi un côté ludique : partez à la recher-

che des bâtiments les plus uniques décorés d’Azulejos ; la gare de 

São Bento à Porto en est un parfait exemple, les carreaux y étant 

d’immenses fresques retraçant les grandes périodes de l’histoire 

portugaise. Mais ils peuvent aussi apparaître de manière inatten-

due, comme dans un petit village ou dans une petite ruelle d’une 

grande ville. Sur le mur d’une église ou dans la vitrine d’un boucher 

artisanal, ces carreaux apportent une riche décoration.

Les hôtels sont de plus en plus nombreux à utiliser des carreaux, 

surtout les hôtels-boutiques tendance, et pas seulement au Por-

tugal. Aux Pays-Bas, les carreaux portugais sont en train de gagner 

en popularité. Des carreaux en faïence cuits à main pour décorer la 

cuisine ou des carreaux portugais aux motifs particuliers pour re-

hausser le hall d’entrée.

Intemporels et uniques: 

L’AMOUR PORTUGAIS 
POUR LES CARREAUX
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ALGARVE  I  PORTUGAL

Vila Monte
RIA FORMOSA
Au loin, les lumières scintillent, et en regardant bien, vous ver-

rez même l’océan se transformer en miroir. Devant vous, un 

plat portugais traditionnel préparé au four, accompagné d’un 

délicieux verre de vin portugais.

Après une soirée cinéma en plein air, profitez encore de votre 

terrasse. Et pourquoi ne pas partir demain à la découverte du 

Ria Formosa National Park, ou de Séville en Espagne pour des 

vacances inoubliables ?

INFLUENCES MAURES
Vila Monte se situe dans une ancienne Fazenda, que vous re-

marquerez au style architectural. Entourés de spacieux jardins, 

divers bâtiments composent le domaine. Ils ont chacun un 

style propre, aux influences maures, dont les patios surmon-

tés de barres caractéristiques. La piscine vous permet de gar-

der la tête froide pendant que les enfants jouent dans l’herbe. 

Pour plus de quiétude, rendez-vous à la piscine adults only. 

Profitez d’une boisson au poolbar ou dans le lobby tendance, 

qui sert également des tapas et en-cas.

En d’autres termes: Vila Monte Farm House est un petit bijou 

où vous détendre, loin de la foule. Avec votre voiture de lo-

cation, vous pourrez rejoindre des villes intéressantes comme 

Tavira et Olhão.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres sélectionnées pour votre séjour sont toutes 

équipées d’une terrasse, sont lumineuses et tendance, et 

décorées d’éléments authentiques. Les Deluxe Suites sont 

en outre équipées d’une terrasse supplémentaire offrant une 

grande intimité à l’arrière. Les chambres offrent bien entendu 

tout le confort moderne, grâce notamment à une machine 

Nespresso, le WiFi, l’air conditionné et une télévision. 

Les salles de bains sont équipées d’une douche de plain-pied, 

de peignoirs et de chaussons.

7 nuitées Vila Monte

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  À partir de 1 199 ,- € p.p.

* * * *  superior

Arrangement
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Espace, calme, nature, vin. Le nord du Portugal est un plaisir pour les yeux et une vraie bouffée d’air frais pour le 

corps et l’esprit. Les nombreuses quintas et maisons de Porto n’attendent qu’à être découvertes !

DOURO VALLEI
La vallée du Douro est l’un des endroits à voir au 

moins une fois dans sa vie. Au départ de Porto, vous 

traverserez un paysage époustouflant. 

Le Douro serpente entre les coteaux ensoleillés rem-

plis de vignes et passe devant des villages où le temps 

semble s’être arrêté. Ne manquez pas de rendre visite 

aux producteurs de vin et de porto, savourez une dé-

gustation et admirez les panoramas. Ce n’est pas un 

hasard si la vallée est classée au patrimoine mondial 

de l’Unesco.

MODERNE
Douro 41 est une oasis de quiétude moderne qui met 

l’accent sur la détente et le plaisir dans la nature. 

L’aménagement est minimaliste, pour que vous puis-

siez vous concentrer sur le cadre.  La terrasse avec pis-

cine, qui surplombe le fleuve, offre un panorama qui 

change au fil des saisons ; au printemps, il est verdoy-

ant, et à l’automne, coloré.

À TERRA
Le restaurant À Terra propose une cuisine moderne 

basée sur les traditions culinaires locales. Tous les mets 

sont préparés de manière biologique et dans le four 

en pierre traditionnel. Le sommelier de Douro 41 réa-

Arrangement

VALLEE DU DOURO  I  PORTUGAL

7 nuitées Douro 41

Logement avec petit-déjeuner

Vol en avion et voiture de location  

 À partir de 889 ,- € p.p.

HOTEL  & SPA 

lise les combinaisons mets et vins parfaites. Pour que 

l’expérience culinaire, combinée à la vue imprenable, 

ne soit pas oubliée de sitôt. Et que diriez-vous d’une 

promenade avec le guide culturel Luís dans la luxu-

riante vallée avec déjeuner dans un restaurant local 

authentique? Dans le spa, qui offre lui aussi un pano-

rama d’exception, offrez-vous un massage ou un soin.

CHAMBRES & SUITES
Les chambres sont confortables et dotées de grandes 

baies vitrées, pour que la nature soit pleinement mise 

en avant. Au choix, avec balcon. Elles sont également 

équipées d’une machine Nespresso, du WiFi, d’air 

conditionné et d’une télévision. 

Les salles de bains sont équipées d’une baignoire avec 

douche, de peignoirs et de chaussons.

Douro 41
* * * *

I   LOCAL COLOURS84



LOCAL COLOURS   I 85



I   LOCAL COLOURS86

Informations 
  de Voyage



VASTE CHOIX ET FLEXIBILITÉ

Chez Silverjet, vous êtes totalement libre de choisir le jour de votre départ et celui de votre  

arrivée. La flexibilité est notre mot d’ordre, et nos Luxury Travel Consultants mettent tout en 

œuvre pour concrétiser vos souhaits. Nous proposons un maximum de vols directs, au dé-

part de Bruxelles.

Vous préférez une autre compagnie aérienne ou un autre aéroport? Faites-nous part de 

vos souhaits et nous parcourrons ensemble les possibilités. Les prix mentionnés dans cette 

brochure sont des prix indicatifs, basés sur des vols directs au départ de Bruxelles dans la  

catégorie de réservation la moins chère (taxes et taxe de carburant incluses) auprès des  

compagnies aériennes mentionnées dans les pages suivantes. Ces prix sont basés sur les don-

nées connues au 10 décembre 2020 et sous réserve de modifications.

CHOIX DE VOTRE SIÈGE

La réservation de son siège (numéros spécifiques) dans l’avion en classe Economy n’est plus 

une évidence, à moins de payer pour ce service. Nous vous recommandons, en dépit du  

supplément, de réserver votre siège à l’avance, en optant ou non pour un espace supplémen-

taire pour les jambes afin de profiter d’un vol confortable. 

VOITURE DE LOCATION OU TRANSFERTS SUR PLACE

Tous les arrangements présentés dans cette brochure sont proposés avec voiture de location 

incluse (sauf Marpunta Resort à Alonissos et Porto Zante à Zakynthos, où un transfert privé  

est inclus par défaut). Votre voiture de location de catégorie moyenne et confortable vous 

attend directement à votre arrivée à l’aéroport, où vous la restituerez également à la fin de 

votre séjour. Si vous préférez un transfert privé vers votre hôtel au lieu d’une voiture de loca-

tion, nous pouvons également l’organiser pour vous. Si vous le souhaitez, nous vous appor-

terons, si possible, votre voiture de location le lendemain ou plus tard à votre lieu de séjour. 

Nos Luxury Travel Consultants vous conseilleront volontiers.
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Article 1:  Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux con-
trats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 re-
lative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur 
et du détaillant avant la conclusion du contrat de 
voyage à forfait 
2.1   L‘organisateur ainsi que le détaillant communi- 

 quent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 
 contrat de voyage à forfait, les informations 
 standard légalement prévues ainsi que les infor- 
 mations mentionnées ci-après dans le cas où elles 
 s’appliquent au voyage à forfait :

1 les caractéristiques principales des services 
de voyage:
a)   la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes 

de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées 
comprises;

b)  les moyens, caractéristiques et catégories de trans- 
 port, les lieux et les dates et heures de dé- 
 part et de retour, la durée et le lieu des escales 
 et des correspondances; lors-que l`heure exacte 
 n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de 
 l`heure approximative du départ et du retour;
c)   la situation, les principales caractéristiques et la 

 catégorie de l’accommodation en vertu des règles 
  du pays de destination ; 

d)  les repas fournis;
e)   les visites, les excursions ou les autres services 

 compris dans le prix total convenu pour le voyage 
  à forfait;

f)   lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage  
seront fournis au voyageur en tant que membre 
d‘un groupe;

g)  la langue dans laquelle les autres services touristi-
ques seront fournis;

h)   si le voyage est, d’une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite

2   le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
coûts supplémentaires que le voyageur peut en-
core avoir à supporter;

3  les modalités de paiement
4   le nombre minimal de personnes requis pour la 

réalisation du voyage à forfait et la date limite pour 
une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint;

5   des informations d’ordre général concernant les 
 conditions applicables en matière de passeports 
 et de visas, y compris la durée approximative  
 d’obtention des visas, ainsi que des renseigne- 
 ments sur les formalités sanitaires;

6   la mention indiquant que le voyageur peut résilier 
le contrat moyennant le paiement de frais de résili-
ation; 

7   des informations sur les assurances annulation et les 
  assurances assistance

2.2   Le professionnel veille à ce que le formulaire d’infor- 
mation standard approprié soit fourni au voyageur. 

2.3  Les informations précontractuelles communi-
quées au voyageur font partie intégrante du con-
trat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être 
modifiées, sauf par accord commun des parties 
contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à for-

fait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous 
les renseignements utiles qui pourraient influencer 
la conclusion du contrat ou le bon déroulement du 
voyage. 

3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peu-
vent lui être portés en compte.

 
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à for-

fait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou 
s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur 
une copie ou une confirmation du contrat sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un 

document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation 
reprend l’ensemble du contenu de la convention, 
qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 
et les informations suivantes:

1   les exigences particulières du voyageur que l’orga- 
 nisateur a acceptées;

2   que l’organisateur est responsable pour la bonne 
  exécution de tous les services de voyage compris 
  dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;

3   le nom de l’entité chargée de la protection contre 
l’insolvabilité et ses coordonnées ; 

4   le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adres- 
 se électronique du représentant local de l’organi- 
 sateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire 
  duquel le voyageur peut contacter rapidement  
 l’organisateur pour demander une aide si le voya- 
 geur est en difficulté ou pour se plaindre de toute 
  non-conformité éventuelle;

5   l’obligation pour le voyageur de communiquer 
toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage;

6   des informations permettant d’établir un contact  
 direct avec un mineur non accompagné ou la per- 
 sonne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

7   des informations sur les procédures internes de 
  traitement des plaintes;

8   des informations sur la Commission de Litiges 
  Voyages et sur la plate-forme de règlement en 
  ligne des litiges de l’UE;

9   des informations sur le droit du voyageur de céder son 
  contrat à un autre voyageur. 

4.3  En temps utile avant le début du voyage à forfait, 
l’organisateur remet au voyageur :

1  les reçus,
2  les vouchers et billets nécessaires, 
3   les informations sur l’heure prévue de départ et, 

  s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heu- 
 res prévues des escales, des correspondances et 
  de l’arrivée.

 
Article 5: Le prix
5.1   Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 

les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité. Dans ce cas, le con-
trat de voyage à forfait précise de quelle manière la 
révision du prix est calculée.

Les majorations de prix sont possibles uniquement si 
elles sont la conséquence directe d’une évolution: 
1   du prix du transport de passagers résultant du  

 coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, 
  ou 

2   du niveau des taxes ou redevances sur les services de 
  voyage compris dans le contrat, imposées par un 
  tiers qui ne participe pas directement à l’exécution 
  du voyage à forfait, y compris les taxes touristi- 
 ques, les taxes d’embarquement et de débarque- 
 ment dans les ports et aéroports, ou 

3   des taux de change en rapport avec le voyage à  
 forfait. Si la possibilité d’une majoration est prévue, 
  le voyageur a droit à une réduction de prix corres- 
 pondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 

5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation.

5.3  Une majoration du prix n’est possible que si 
l’organisateur la notifie avec une justification et un 
calcul, sur un support durable, comme par exem-
ple un mail, un document papier ou un pdf, et ce 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage 
à forfait. 

5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le 
droit de déduire ses dépenses administratives du 
remboursement dû au voyageur. À la demande du 
voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces 
dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1   Sauf convention expresse contraire, le voyageur 

 paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage 
 à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé 

 dans les conditions particulières de voyage.
6.2   Sauf convention contraire le voyageur paye le sol 

 de du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en 

demeure, resterait en défaut de payer l’acompte 
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, 
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier 
de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de 
mettre les frais à charge de celuici.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1   Le voyageur peut céder le contrat de voyage à for 

 fait à une personne satisfaisant à toutes les condi 
 tions applicables à ce contrat, à condition :

1   d’en informer l’organisateur et éventuellement 
 le détaillant via un support durable comme 
 par exemple un mail, un document papier ou 
 un pdf, le plus rapidement possible et au plus 
 tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et

2   de supporter les frais supplémentaires éventuels 
  occasionnés par cette cession.  

7.2   Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le 
 reprend sont solidairement responsables du pai- 
 ement du solde du prix ainsi que des frais supplé 
 mentaires éventuels occasionnés par cette cessi 
 on. L’organisateur informe celui qui cède le voyage 
 des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres 
modifications demandées par celui-ci et acceptées 
par l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par 
l’organisateur avant le voyage
9.1   L’organisateur ne peut pas, avant le début du voya 

 ge à forfait, modifier unilatéralement les clauses 
 du contrat de voyage à forfait autres que le prix à 
  moins que:

1   l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le 
  contrat,et

2  la modification ne soit mineure, et 
3   l’organisateur n’en informe le voyageur sur un sup- 

 portdurable, comme par exemple un mail, un  
 document papierou un pdf.

9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
se trouve contraint de modifier, de façon significa-
tive, une ou plusieurs des caractéristiques princi-
pales des services de voyage ou s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières du voyageur 
qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le 
prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voya-
geur : 

1   des modifications proposées et de leurs répercus 
 sions sur le prix du forfait;

2   du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
  payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
  modifications proposées

3   du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
  l’organisateur 

4   du fait que si le voyageur n’a pas accepté expres 
 sément la modification proposée dans le délai visé 
  il est automatiquement mis fin au contrat, et

5  s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de 
  son prix.

9.3  Lorsque les modifications du contrat de voyage à 
forfait ou le voyage à forfait de substitution entraî-
nent une baisse de qualité du voyage à forfait ou 
de son coût, le voyageur a droit à une réduction 
de prix adéquate. 

9.4  Si le contrat de voyage à forfait est résilié confor-
mément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte 
pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous 
les paiements effectués au plus tard quatorze 
jours après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant 
le voyage. 
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à 

forfait:
1   si le nombre de personnes inscrites pour le voyage 

  à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué  
 dans le contrat et que l’organisateur notifie la rési- 
 liation du contrat au voyageur dans le délai fixé par 
  le contrat, mais au plustard:
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a)   vingt jours avant le début du voyage à forfait dans 
le cas de voyages dont la durée dépasse six jours; 

b)   sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas 
  de voyages dont la durée est de deux à six jours;

c)   48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas 
  de voyages ne durant pas plus de deux jours, ou 

2   s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et no-
tifie la résiliation du contrat au voyageur avant le 
début du voyage à forfait. 

10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voya-
geur des paiements effectués pour le voyage à 
forfait, sans être tenu à un dédommagement sup-
plémentaire. 

 
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1   Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à for- 

 fait à tout moment avant le début du voyage à for- 
 fait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être de- 
 mandé de payer à l’organisateur des frais de résili-
ation.

 Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des 
 frais de résiliation standard, calculés en fonction  
 de la date de résiliation du contrat avant le début  
 du voyage à forfait et des économies de coûts et 
 des revenus escomptés du fait d’une remise à  
 disposition des services de voyage concernés. En 
  l’absence de frais de résiliation standard, le mon- 
 tant des frais de résiliation correspond au prix du 
  voyage à forfait moins les économies de coûts et 
  les revenus réalisés du fait d’une remise à disposi 
 tion des services de voyage. 
11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de 

voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si 
des circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ont des consé-
quences importantes sur l’exécution du voyage 
à forfait ou sur le transport des passagers vers le 
lieu de destination. En cas de résiliation du contrat 
de voyage à forfait en vertu du présent article, le 
voyageur a droit au remboursement intégral des 
paiements effectués au titre du voyage à forfait 
mais pas à un dédommagement supplémentaire.

11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements ef-
fectués par le voyageur ou en son nom endéans 
les quatorze jours, le cas échéant diminués des 
frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de 

toute non-conformité constatée lors de l’exécution 
d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait.

12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, 
l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf 
si cela: 

1  est impossible, ou 
2   entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu 

 de l’importance de la non-conformité et de la valeur  
 des services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 
le voyageur a droit à une réduction de prix ou un dé-
dommagement conformément à l’article 15.

12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-confor-
mité dans un délai raisonnable fixé par le voya-
geur, celui-ci peut y remédier lui-même et récla-
mer le remboursement des dépenses nécessaires. 
Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise 
un délai si l’organisateur refuse de remédier à la 
non-conformité ou si une solution immédiate est 
requise.

12.4  Lorsqu’une part importante des services de 
voyage ne peut être fournie comme prévu, 
l’organisateur propose, sans supplément de 
prix pour le voyageur, d’autres prestations, 
si possible de qualité égale ou supérieure. 
Lorsque les autres prestations proposées 
donnent lieu à un voyage à forfait de qua-
lité inférieure, l’organisateur octroie au voya-
geur une réduction de prix appropriée. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à 
ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas 
appropriée. 

12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe considé-
rablement l’exécution du voyage à forfait et que 
l’organisateur n’y remédie pas dans un délai rai-

sonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut ré-
silier le contrat de voyage à forfait sans payer de 
frais de résiliation et demander, le cas échéant, 
une réduction de prix et/ou un dédommagement. 
Si le voyage à forfait comprend le transport de 
passagers, l’organisateur fournit également au 
voyageur le rapatriement. S’il s’avère impossible 
de proposer d’autres prestations ou si le voyageur 
refuse les autres prestations proposées le voya-
geur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résilia-
tion du contrat de voyage à forfait. 

12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstan-
ces exceptionnelles et inévitables, d’assurer le re-
tour du voyageur comme prévu dans le contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts 
de l’hébergement nécessaire pour une durée 
maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne 
s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, 
aux personnes les accompagnant, aux femmes 
enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance médicale 
spécifique, à condition que l’organisateur ait été 
prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 
heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstan-
ces exceptionnelles et inévitables pour limiter sa 
responsabilité si le prestataire de transport con-
cerné ne peut se prévaloir de telles circonstances 
en vertu de la législation applicable de l’Union 
européenne. 

12.9  Le voyageur peut adresser des messages, de-
mandes ou plaintes en rapport avec l’exécution 
du voyage à forfait directement au détaillant par 
l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été 
acheté. Le détaillant transmet ces messages, de-
mandes ou plaintes à l’organisateur sans retard 
excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / 
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la 
non-exécution de ses obligations contractuelles. 
. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur 
ou du professionnel
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution des 

services de voyage compris dans le contrat de 
voyage à forfait, indépendamment du fait que ces 
services doivent être exécutés par lui-même ou 
par d’autres prestataires de services de voyage.

14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de 
l’Espace économique européen, le détaillant éta-
bli dans un État membre est soumis aux obligati-
ons imposées aux organisateurs sauf s’il apporte 
la preuve que l’organisateur remplit les conditions 
stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appro-

priée pour toute période de non-conformité des 
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que 
la non-conformité est imputable au voyageur.

15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement ap-
proprié de la part de l’organisateur pour tout 
préjudice subi en raison de la non-conformité des 
services fournis. Le dédommagement est effectué 
sans retard excessif.

15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement 
si l’organisateur prouve que la non-conformité est 
due:

1  au voyageur; 
2   à un tiers étranger à la fourniture des services de voya- 

 ge compris dans le contrat de voyage à forfait et que 
  cette non-conformité revêt un caractère imprévi- 
 sible ou inévitable, ou

3  à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une 

assistance appropriée au voyageur en difficulté 
notamment:

1   en fournissant des informations utiles sur les services  
 de santé, les autorités locales et l’assistance consu- 
 laire; 

2   en aidant le voyageur à effectuer des communi- 
 cations distance et à trouver d’autres prestations 
  de voyage.

16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assis- 
 tance si cette difficulté est causée de façon inten- 
 tionnelle par le voyageur ou par sa négligence.
 Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts 
  réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 

l’introduire le plus vite possible et de façon proban-
te auprès de l’organisateur ou du détaillant.  

17.2   Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introdui-
tes le plus vite possible sur place, de manière ap-
propriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une 
solution puisse être recherchée. 

17.3  Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place 
de façon satisfaisante  ou qu’il était impossible 
de formuler sur place doivent être introduites 
sans retard après la fin du voyage auprès de de 
l’organisateur ou du détaillant de manière pou-
vant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1   En cas de contestation, les parties doivent d’abord 

tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre 
eux. 

18.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de 
Litiges Voyages pour entamer une procédure de 
conciliation. Toutes les parties doivent marquer 
leur accord. 

18.3  Le secrétariat procurera aux parties un règlement 
de conciliation et un « accord de conciliation». 

18.4  Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra con-
tact avec les parties pour poursuivre une concilia-
tion équitable entre elles. 

18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1  Si aucune procédure de conciliation n’a été enta-

mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante 
peut engager une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages ou une procédure 
devant le tribunal. 

19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou 
partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter 
la compétence de la Commission de Litiges Voya-
ges. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie dé-
fenderesse ne pourra refuser une procédure 
d’arbitrage que si les montants revendiqués dé-
passent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un 
délai de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée ou du courriel avec accusé 
de réception signalant l’ouverture d’un dossier 
d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commis-
sion de Litiges Voyages. 

19.4  Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée après 
l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise 
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable 
n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont 
écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a don-
né lieu au litige). Les litiges concernant les dom-
mages corporels ne peuvent être réglés que par 
les tribunaux. 

19.5  Le collège arbitral, composé paritairement rend 
une sentence contraignante et définitive, confor-
mément au règlement des litiges. Aucun appel 
n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be   
1/2/2018
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CONDITIONS GÉNÉR ALES 
DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGES POUR LA VENTE 
DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1:  Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux ven-
tes de services de voyage à partir du 1 juillet 2018 tels 
que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la 
vente de voyages à forfait, de prestations de voyage 
liées et de services de voyage.

Article 2: Information au voyageur préalable 
à la vente du service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en 
tant qu’intermédiaire un service de voyage procure au 
voyageur l’information suivante :
1.  les principales caractéristiques du service de voya- 
 ge
2.   l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom 

commercial, adresse, numéro de téléphone)
3.  le prix total du service de voyage
4.  les modalités de paiement 
5.  la procédure de traitement de plaintes en interne
6.  la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7.   le nom de l’entité chargée de la protection contre 

l’insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1   La personne qui conclut le contrat de servicede 

 voyage doit fournir à l’organisateur ou au détail- 
 lant tous les renseignements utiles qui pour- 
 raient influencer la conclusion du contrat ou le 
  bon déroulement du voyage. 

3.2   Si le voyageur fournit des renseignements erronés   
qui entraînent des coûts supplémentaire pour  
l’organisateur ou le détaillant, ces coûts peuvent  
lui être portés en compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1   L’organisateur ou le détaillant qui vend séparé- 

 ment en tant qu’intermédiaire un service de 
 voyage fournit une garantie pour le rembour- 
 sement de tous les paiements qu’il reçoit de la 
 part des voyageurs dans la mesure où le service 
 de voyage n’est pas exécuté en raison de son 
 insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exé- 
 cutés, les remboursements sont effectués sans 
  retard après que le voyageur en a fait la deman- 
 de.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement 
de plaintes en interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
6.1   En cas de contestation, les parties doivent 

  d’abord tenter de trouver un arrangement à 
  l’amiable entre elles 

6.2    Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
  réussi, chacune des parties concernées pourra 
  s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de 
  Litiges Voyages pour entamer une procédure de 
  conciliation. Toutes les parties doivent marquer  
 leur accord. 

6.3   Le secrétariat procurera aux parties un règlement  
 de conciliation et un « accord de conciliation ». 

6.4   Conformément à la procédure décrite dans le  
 règlement, un conciliateur impartial prendra 
 contact avec les parties pour poursuivre une 
  conciliation équitable entre elles. 

6.5   L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
  une convention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
71    Si aucune procédure de conciliation n’a été en- 

 tamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignan- 
 te peut engager une procédure d’arbitrage de- 
 vant la Commission de Litiges Voyages ou une 
  procédure devant le tribunal. 

7.2   Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou 
  partie défenderesse, n’est jamais obligé 
  d’accepter la compétence de la Commission de 
 Litiges Voyages. 

7.3   L’organisateur ou le détaillant qui es la partie 
 défenderesse ne pourra refuser une procédure 
 d’arbitrage que si les montants revendiqués 
 dépassent les 1.250 euros.

  Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à  
 dater de la réception de la lettre recomman- 
 dée ou du courriel avec accusé de réception sig- 
 nalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 
  1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges  
 Voyages. 
7.4   Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 

 règlement des litiges, et peut être entamée après 
 l’introduction d’une plainte auprès de l’entre- 
 prise même dès qu’il s’avère qu’une solution 
 amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 
  mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)  
 du voyage (ou éventuellement à partir de la pre- 
 station qui a donné lieu au litige). Les litiges con- 
 cernant les dommages corporels ne peuvent être 
  réglés que par les tribunaux. 

7.5   Le collège arbitral, composé paritairemen trend  
 une sentence contraignante et définitive, confor- 
 mément au règlement des litiges. Aucun appel  
 n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE SILVERJET BELGIUM SPRL:

Article 1: Prix 
1  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait 
  est - sous réserve d’une erreur - fixe. Tous les services 
  obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, confor- 
 mément aux réglementations locales, doivent  
 être payés sur place en espèces par le voyageur.
2   Le prix est indiqué par personne.
3   Les prix comprennent: transport aller-retour, 

 transport entre l’aéroport de destination et le lieu 
  de séjour, séjour en hôtel avec les repas 
  prévus dans le programme, les services de notre 
  représentant local, la TVA, les taxes d’aéroport.

4   Non inclus: (les frais de passeport/visa, de 
  vaccination, d’assurance, tous les frais per- 
 sonnels, les pourboires et les excursions qui ne 
  sont pas expressément indiqués comme inclus).

5   Les prix qui sont communiqués oralement ou  
 par téléphone par notre service de réservation  
 sont toujours susceptibles de changer. Seules les 
  confirmations de prix écrites sont valables.

6  Les prix sont calculés sur la base de  
a)    Taux de change pour le séjour et les autres services à 

  l’étranger connus le 01 décembre 2019. 
b)   Taxes et redevances, y compris les taxes d’aéro- 

 port, en comparaison avec la situation à la date 
  de l’offre de vente.

c)   Prix du transport comprenant les prix du carbu- 
 rant qui font partie intégrante de ce tarif sur base 
  de la date de l’offre d’achat.

Article 2: Formalités
1   Le voyageur doit confirmer avoir pris connais- 

 sance des informations concernant les formalités 
 à accomplir quilui sont communiquées dans la 
  brochure ou par le revendeur.

2   Les enfants doivent avoir une carte d’identité 
 avec photo. Les enfants qui ne sont pas 
  accompagnés de leurs parents doivent présenter 
  un document sur lesquel les parents donnent leur  
 autorisation de  voyager seul avec la date d’arrivée  
 et de départ dans/du pays concerné, l’adresse 
  où ils passent leurs vacances et leur adresse en 
  Belgique.

3   Les animaux de compagnie peuvent être pris  
 en voyage en respectant  les directives spéci- 
 fiques fournies par l’organisateur. Ils doivent dans 
 tous les cas respecter les règles de vaccination.

 Toutefois, l’organisateur décline toute respon- 
 sabilité pour tout dommage ou difficulté résul- 
 tant de la prise d’animaux de compagnie.

Article 3: Bagages
En cas de perte ou de détérioration des bagages, 
le voyageur doit remplir un rapport d’irrégularité 
au département des bagages perdus de l’aéro- 
port. Sans ce document, il sera impossible de pré- 
tendre à un éventuel dédommagement. Pour le 
transport en autocar, une attestation doit être de- 
mandée à un représentant de la société de transport.

Article 4: Horaires
Les horaires mentionnés sont donné titre indicatif. Le 
voyageur doit, en toutes circonstances, prendre en 
compte le fait que ceux-ci peuvent être modifiés avant 
et pendant le voyage.

Article 5: Annulation et modification 
par le voyageur
1   Les frais d’annulation sont variables en fonction  

 de la date d’annulation. La date correcte de 
  l’annulation estdéterminée par la date de récep- 
 tion par l’organisateur.

 Tous les montants sont indiqués par personne.
2   Annulation:
-  Jusqu’à 60 jours avant le départ: 
 10 % du prix total duvoyage, majorés du prix des  
 billets de transport émis.
-  Jusqu’à 30 jours avant le départ: 
 20 % du prix total du voyage, majorés du prix des  
 billets de transport émis.
-  Jusqu’à 20 jours avant le départ: 
 40 % du prix total du voyage, majorés du prix  
 des billets de transport émis.
-  Jusqu’à 9 jours avant le départ: 
 70 % du prix total du voyage, majorés du prix des  
 billets de transport émis.
-  Jusqu’à 8 jours avant le départ: 
 100 % du prix total du voyage.
3   Modification:
-  Jusqu’à 30 jours avant le départ: 
 € 150 par personne,
 majorés du prix des billets de transport émis.
-  Moins de 30 jours avant le départ: 
 voir annulation.

Article 6: Responsabilité
1   Les informations contenues dans ce document 

  ont été préparées en fonction des donnés 
  dont nous disposions jusqu’à six mois avant sa 
  publication. Si des changements surviennent  
 dans l’exploitation, les installations et les services  
 des produits offerts, ceux-ci seront commu- 
 niqués par l’organisateur immédiatement après 
  en avoir été informé.

2   Les services de l’organisateur commencent et se 
  terminent sur l’endroit de départ.

Article 7: Plaintes
1   Le voyageur doit, en toute connaissance de cause, 

 informer immédiatement l’organisateur de toute 
  non-conformité constatée lors de l’exécution du 
  contrat de voyage.

2   La contre-valeur des services non acquis n’est  
 remboursée qu’à la condition que le fournisseur 
  de services concerné délivre une attestation  
 écrite précisant clairement les services dont le  
 voyageur n’a pas bénéficié.

3   Pour tout litige qui ne peut être résolu par le biais 
  du Comité des litiges, seul le tribunal de Bruges sera 
  compétent. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge
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