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LE LUXE 
CHARMANT
Dîner au coucher du soleil avec des 

produits locaux et donnant sur l'oli-

veraie, depuis votre suite cachée avec 

piscine privée avec vue sur la mer bleu 

azur, ou profiter d'une traitement dans 

le spa de votre hôtel design. Voilà ce 

que vous offre des vacances Local Co-

lours : charme, petite échelle, confort 

luxueux et sublime service.

Pour cette marque, nous avons choisi 

des logements de petite taille, où vous 

pouvez juste vous détendre. Chacun 

d'entre eux est unique, la plupart des 

hôtels de charme, ont un caractère 

propre et sont principalement situés 

dans un environnement naturel, loin 

de l'agitation. Cette sélection minuti-

euse d'hôtels de luxe sont branchés 

et authentiques et offrent un excellent 

niveau de service, pour que rien ne vi-

enne entraver la tranquillité de vos va-

cances.

La plupart des hôtels proposent des 

expériences inoubliables telles que

dégustation de vins, dîners exclusifs ou 

excursions aventureuses et culturelles. 

Testez l'atmosphère locale et partez à 

la découverte avec votre partenaire, 

vos amis ou votre famille.



Bienvenue
C’est avec fi erté que nous vous présentons la troisiè-

me 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 profi té pour la dernière 

fois d’un moment de pure détente? Même en vacan-

ces, il n’est pas simple d’oublier l’agitation du quo-

tidien. C’est pourquoi nous vous présentons notre 

nouvelle collection, composée de nombreux petits 

hôtels-boutiques, souvent uniques, avec leur propre 

caractère, généralement situés dans un environne-

ment naturel, loin de l’agitation.

Que diriez-vous d’une pause en Champagne? Profi tez 

d’un séjour agréable dans une crique espagnole ou 

dans les vallées verdoyantes de la Toscane. Découvrez

les terres intérieures de la Grèce ou reposez-vous au 

coeur des vignobles du Portugal. Admirez les trésors 

cachés de la Croatie et du Monténégro.

Nos hôtels-boutiques, sélectionnés avec le plus grand 

soin, sont non seulement tendance ou authentiques, 

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.

Wim David

Directeur Silverjet Belgium

Bon Voyage!
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Profitez durablement
avec des Local Colours

L’euphorie du voyage commence bien avant le départ. Vous rêvez avec 
impatience de votre hôtel de golf de luxe sur la côte verte du Péloponnèse 
ou de cette île paradisiaque de l’Océan Indien. Profi ter au maximum du 
temps libre avec les personnes qui vous sont chères, d’un repos bien mérité 
tout en découvrant la culture et dégustant de la nourriture délicieuse ... 
Parce que Silverjet Belgium sait combien il est important que vos attentes 
soient satisfaites, nous anticipons votre désir de profi ter des vacances de 
manière durable.

Nous comprenons tous que quelque chose doit être fait pour que la côte 
du Péloponnèse reste verte et l’île Bounty paradisiaque. Mais nous ne 
voulons pas renoncer à voyager pour cela. C’est pourquoi Silverjet ajoute 
quelque chose. Notre mission consiste à fournir un niveau élevé de service, 
de confort, de luxe, de qualité et de fl exibilité, mais également d’exceller en 
matière de durabilité. Nous appelons cela le plaisir durable : que l’euphorie 
des vacances soit un bon sentiment sur tous les plans. Conscients qu’il 
est complexe de voyager de manière durable, nous savons, chez Silverjet 
Belgium, que c’est cependant possible. À petits pas, mais quand même ... 
Un pas de plus vers la durabilité chaque jour, telle est notre stratégie.

TO U S  N OS  H ÔT EL S  T R AVA I L L EN T  SU R  L A 
D U R A B I L I T É
La première étape est la suivante : lorsque nous passons un contrat avec 
un hôtel, nous examinons ce que l’hôtel fait en matière de durabilité. Nous 
pouvons dire que chaque hôtel de cette brochure travaille consciemment sur 
ce point. Soit en utilisant de l’électricité verte et des sources d’énergie durables, 
soit en réduisant le gaspillage de nourriture et d’eau. Certains choisissent 
des bouteilles rechargeables pour le shampooing et l’après-shampooing de 
marques de luxe. D’autres ont même leur propre potager et jardin d’herbes 
aromatiques afi n que le chef et son équipe utilisent des ingrédients biologiques 
et durables pour gâter les papilles. Il est logique que les hôtels de luxe, en 
particulier, y travaillent d’arrache-pied. En Europe, mais aussi plus loin. La 
recherche de la perfection, également dans le domaine de la durabilité, est le 
moyen de se distinguer.

AT  T EN T I O N  SU P P L ÉM EN TA I R E 
P O U R  L E S  H ÔT EL S  Q U I  O N T 
D E S  P ER F O R M A N C E S  E XC EP T I O N N EL L E
Notre deuxième étape consiste à mettre en avant les hôtels qui affi chent des 
performances exceptionnelles en matière de durabilité. Il est ainsi encore plus 
facile de sélectionner le logement qui répond au mieux à vos attentes. Dans 
cette brochure, ces hôtels peuvent être reconnus par 

En prenant ces mesures, nous contribuons à garantir que nous pourrons éga-
lement visiter ces merveilleux endroits sur terre à l’avenir. Le voyage est de tous
les instants et il est beau de pouvoir en profi ter, tout en nous amusant, de manière
aussi durable que possible.
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Voyageravec style
Arriver relaxé à destination après votre vol est la garantie de passer d’excellentes vacances.

Profitez de plus d’espace pour vos jambes ou d’un siège plus large en optant pour un siège Confort.

Pour obtenir un service personnalisé et plus de privilèges, nous vous conseillons de voler en Business Class (si possible).  

Et si vous avez des attentes bien précises pour votre vol, nous vous les arrangerons avec plaisir !

LARGE CHOIX ET FLEXIBILITÉ
Chez Silverjet, vous êtes totalement libre de décider du jour de votre 

départ et de votre retour à la maison. Nous mettons tout en œuvre afin 

de répondre à vos souhaits. Nos forfaits sont, par défaut, proposés sur 

base de vols en classe Economique avec une compagnie aérienne que 

nous avons sélectionnées pour son vol direct depuis Bruxelles. Vous 

pouvez bien évidemment choisir une autre compagnie aérienne, un 

autre aéroport de départ ou un siège plus confortable. Les plans de 

vols détaillés en fin de cette brochure vous donneront également quel-

ques ‘conseils’ pour un vol encore plus confortable et vous donneront 

une indication du supplément éventuel. Ces informations sont égale-

ment reprises pour d’éventuels vols en Business Class afin de rendre 

votre voyage encore plus inoubliablee. 

JET PRIVÉ
Afin de profiter d’un maximum d’intimité et de rendre votre voyage 

encore plus flexible, il vous est possible de louer un avion privé. Vous 

décidez d’où vous partez, à l’heure de votre préférence, les services 

souhaités à bord ainsi que le nombre de personnes. Nous pouvons 

vous fournir des avions de 6 à 100 personnes, tant en grand porteurs 

qu’en jets privés. Ceci afin de rendre tous les aéroports européens en-

core plus accessibles. Un véritable voyage Silverjet sur mesure!

SERVICES COMPLEMENTAIRES À BORD
De plus en plus de compagnies aériennes vous laissent le choix d’opter 

pour un siège en particulier, moyennant supplément. Si vous voyagez 

avec de jeunes enfants ou en groupe, nous vous conseillons vivement 

cette option. Ne prenez aucun risque de vous retrouver séparé de vos 

partenaires de vol et faites nous parvenir vos préférences, nous vous 

aiderons à faire le bon choix.

SERVICE VIP A L’ARIVÉE
Evitez les longues files d’attente lors du contrôle de passeport ou au 

bureau des douanes en arrivant à destination. Nous pouvons vous 

fournir un service VIP dans certains aéroports. Vous serez attendus 

à la porte d’arrivée, conduits vers un salon où vous prendrez un petit 

verre pendant que nous règlerons vos formalités. Nous pouvons vous 

proposer ce service sur de nombreuses destinations. Vous retrouverez 

ce service mentionné dans les pages informatives en fin de cette bro-

chure.

DOCUMENTS DE VOYAGE SOIGNES
Nous vous ferons parvenir environ trois semaines avant votre départ 

vos documents de voyage dans une belle pochette en cuir accompag-

nés par des étiquettes bagages de qualité.

LOUNGES EXECUTIVES INCLUS 
DANS LE VOYAGE
Avec Silverjet, vous aurez toujours accès gratuitement aux Executives 

Lounges des aéroports au départ de Brussels Airport, Schiphol, Paris 

CDG et Düsseldorf. Vous éviterez ainsi la foule et apprécierez votre at-

tente dans un environnement agréable. Boissons, snacks et journaux 

y sont gracieusement à votre disposition. Il vous est également possi-

ble d’opter pour un service similaire lors de votre vol retour. Contac-

tez-nous afin que nous vous réservions ces lounges avant votre vol 

retour.
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Profiteravec style

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 profi ter 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.

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

aux et de la meilleure qualité. Tous les hôtels et complexes hôteliers repris dans cette brochure répondent aux nor-

mes 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.

WINE - Plusieurs hôtels de cette brochure offrent 

une expérience viticole unique. Certains possèdent

une vaste cave à vin, d’autres un sommelier d’excep-

tion capable de marier mets et vins à la perfection. 

Dans tous les cas, vous aurez l’assurance qu’une at-

tention particulière y est accordée au vin. 

DINE - Dans les hôtels portant cette mention, l’ex-

périence 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 installa-

tions 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 expéri-

ence authentique. Les hôtels signalés par cette icône 

vous offrent un petit plus ; des ateliers et excursions 

(moyennant paiement, mais parfois inclus) ; des ex-

périences sur des thèmes divers. D’ateliers de cuisine 

avec des produits locaux à des promenades dans les 

vignobles clôturées par une dégustation.

PLAISIR DURABLE - Nous décernons ce label à des 

hôtels qui donne une attention particulière à la dura-

bilité. Pensez à l'électricité verte et aux sources d'éner-

gie durables comme les panneaux solaires utilisés par 

un hôtel mais également le potager et le jardin d'her-

bes aromatiques de l'hôtel que le chef peut utiliser à 

sa guise. Des bouteilles réutilisables dans la salle de 

bain, avec des produits de marques de luxe sont un 

autre exemple. Ce sont toutes ces caractéristiques qui 

font que nous leur octroyons cette reconnaissance.

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 aide-

ront lors de votre sélection. Voici leur signification.
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SICILI

La Vita e Bella!

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 fi n. 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
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Explorez les villages médiévaux de Ligurie ou les plages de sable blanc de la Riviera, passez une journée à faire 

du shopping dans les ruelles pavées d’Alassio ou prenez le soleil au bord de la piscine de cet hôtel attrayant.

GARLENDA
Situé dans le paysage vallonné verdoyant de Ligurie, 

non loin de la Riviera italienne avec sa magnifique côte 

et le bleu étincelant 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 Garlen-

da 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 

hydromassage. 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 romantiques et pittoresques 

villes côtières comme Alassio et Rapallo. Rendez visite 

aux églises et cloîtres du Moyen-Âge, à la capitale pro-

vinciale de Savona et aux petits villages de pêcheurs. 

Dans les restaurants, faites connaissance avec la cui-

sine ligure raffinée, accompagnée d’une sélection des 

meilleurs vins italiens. Essayez les spécialités ligures 

comme la focaccia, des pâtes à la truffe fraîche et une 

Arrangement

ITALIE  I  LIGURIE  I  GARLENDA

5 Nuitées La Meridiana

Logement et petit déjeuner

Bouteille de vin et apéritif 

Vol et voiture de location           à partir de € 1.495,- p.p.

HOTEL & GOLF RESORT 

frittura de crevettes, sardines et poulpe. En été, dînez 

sur la terrasse à la lueur des bougies. Le matin, savou-

rez un copieux petit-déjeuner. Service de navette vous 

conduisant à la plage de sable située non loin (moy-

ennant paiement).

CHAMBRES & SUITES
Les 25 chambres et suites stylées sont équipées d’une 

terrasse ou d’un balcon avec vue sur le jardin, les vig-

nobles 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 De-

luxe, avec chambre et salon ouverts avec cheminée, 

lit à baldaquin.

Vol vers Genua suivi par trajet en voiture de 70 mi-

nutes à l”hôtel.

   La Meridiana  
* * * * * 
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Cette masseria typique, plongée dans le paysage spectaculaire de la petite ville de Pezze di Greco,

a été entièrement restaurée dans le respect du caractère et du charme du bâtiment initial.

L’ENTRÉE
L’entrée se compose de différentes portes impres-

sionnantes et d’une longue allée qui donnent un 

avant-goût de la masseria. Le terrain, qui s’étend 

sur cinq hectares, est un mélange de palmiers, 

d’oliviers, d’arbres à agrumes, d’amandiers, de cac-

tus, d’arbustes en fleur, de romarin et de vignes. De 

la végétation typique de cette belle région. Des murs 

en pierre définissent les limites de la propriété et 

l’imposante masseria trône fièrement au centre de ce 

magnifique environnement naturel. Diverses activités  

y sont organisées, comme des cours de cuisine, des 

dégustations de vin, des dégustations d’huile d’olive, 

des récoltes de raisins et d’olives, des sorties à vélo ou 

en Vespa, du tir à l’arc et de l’équitation.

LA MASSERIA 
Le petit centre de bien-être propose divers soins. 

Dans les jardins, entretenus avec amour, vous trou-

verez de grandes terrasses où vous détendre sous le 

soleil ou à l’ombre des figuiers. Vous pouvez louer l’un 

des vélos de la masseria pour partir à la découverte 

des environs. La magnifique piscine se situe sur une 

terrasse surélevée et offre une vue imprenable sur 

les sommets des oliviers argentés et le bleu de la mer 

Adriatique. Boissons et snacks sont servis tout au long 

Arrangement

ITALIE  I  LES POUILLES   I  PEZZE DI GRECO

5 Nuitées  Masseria Montenapoleone

Logement et petit déjeuner

1 x tapas offert par séjour

Vol et voiture de location            à partir de € 1.425,- p.p.

de la journée au bar près de la piscine, tout comme 

des déjeuners informels sur les lourdes tables en bois. 

Le personnel, dirigé par le propriétaire omniprésent 

Giuliano, fera le nécessaire pour vous offrir un séjour 

parfait. Montenapoleone se situe à seulement 5 km 

de la mer et est le point de départ idéal pour une visi-

te de la région, des plages de Salento et des bijoux de 

la vallée d’Itria. L’aéroport de Bari se situe à env. 80 km.

CUISINE LOCALE
La Masseria se préoccupe de l’environnement et 

n’utilise que des produits  fraîchement cultivés de son 

potager et sert des gâteaux, pains et pâtes maison fa-

briqués sur place. Une cuisine rustique entièrement 

équipée avec salle à manger est à votre disposition. Si 

l’envie vous en dit, allez cueillir des tomates fraîches 

et d’autres fruits ou légumes du jardin pour vous pré-

parer un déjeuner léger. Les 20 chambres et suites se 

situent dans la partie principale de la Masseria et sont 

toutes aménagées de façon unique.

Masseria Montenapoleone
* * * *  deluxe
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Les Pouilles sont la perle du sud de l’Italie, imprégnée d’histoire, riche en vignobles et dotée 

d’un littoral éblouissant à explorer.

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 com-

me tour de guet et surplombe la mer Adriatique. Une 

combinaison entre patrimoine local, luxe contempo-

rain 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 of-

frant 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 raf-

finé dans lequel la nature des Pouilles ressort parfai-

tement, avec des ingrédients de son propre jardin. La 

Arrangement

ITALIE  I  LES POUILLES  I  SAVELLETRI DI FASANO

4 nuitées

Logement et petit déjeuner

Bouteille de vin à l’arrivée

Vol et voiture de location           à partir de € 1.899,- p.p.

carte des vins assortie se compose de vins italiens et 

locaux. Si vous êtes à la recherche de quelque 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 40 chambres et suites élégantes ont été amé-

nagées en style contemporain, avec une collection 

d’objets d’art locaux. Lit kingsize, équipements mo-

dernes, literie luxueuse et salles de bains en pierre de 

Trani font partie des équipements de base. Les suites 

Deluxe possèdent des plafonds voûtés originaux, ain-

si qu’une magnifique terrasse baignée de soleil avec 

piscine et vue sur les jardins et les oliviers.

Vol vers Bari suivi par trajet en voiture de 50 minutes 

à l’hôtel.

Masseria Torre Maizza
* * * * *
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 La Dolce Vita
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L’Italie, c’est ... faire le tour de la merveilleuse Riviera des Fleurs en 

décapotable, fl âner dans le musée en plein air de Rome, faire du 

shopping de luxe à Milan, et faire une promenade romantique en 

gondole à Venise. L’Italie, ce sont des gens élégamment habillés, 

un “caffè” et une “brioche” rapides pour le petit-déjeuner, et les 

innombrables scooters Vespa dans les villes. L’Italie est le pays de 

la foi et de la superstition, où le pape est idolâtré, et où le peuple 

passionné chante l’hymne national avec passion lorsque la “squa-

dra azzurra” remporte le titre mondial. C’est la terre de l’art et de la 

culture, et des plus grands noms de l’histoire : César, Dante, Michel-

Ange, Galilée, Pythagore, Marco Polo et Léonard de Vinci.

L’Italie, c’est une terrasse le long du féerique Lago di Como, un verre 

de Chianti sur la grandiose Piazza del Campo à Sienne, les collines 

ondulantes de la Toscane et un coucher de soleil parfait à Amalfi . 

L’Italie, c’est le limoncello, la sambuca et le prosecco, où le tube 

estival de Matia Bazar, “Ti sento”, procure l’ultime sensation de va-

cances et où Al Bano & Romina Power vous font regretter les an-

nées 1970. L’Italie, c’est le “piano piano”, “la dolce vita”, les gestes 

de la main et les conducteurs colériques dans les embouteillages. 

Le pays, où les gens fi ers portent leur drapeau tricolore dans leur 

cœur.

L’Italie, c’est l’Etna, le Vésuve et Pompéi. Le pays des Ferrari, Ma-

serati et Fiat 500, et des mafi osi, carabiniers, tifosi et Super Mario. 

Où un homme reste toujours un fi ls à maman et joue en même 

temps le macho charmant. Le pays de la pizza, des pâtes, du pesto, 

de la bruschetta, de l’expresso, de la glace et de l’huile d’olive. Le 

pays d’Antonio Vivaldi, de Guiseppe Verdi, de Luciano Pavarotti et 

d’Andrea Bocelli, où tout le monde peut être pointilleux sur tout et 

où la “commedia dell’arte” fait partie de la vie quotidienne. L’Italie 

est “tutto”, “perfetto”, “ultimo”, “bellissimo”, “fantastico”. L’Italie est 

tout simplement... “il grande amore”!

IL GRANDE AMORE La Dolce Vita



C’est au cœur des Pouilles, dans la Valle d’Itria, vallonnée et romantique, avec ses trullis caractéristiques, que se 

trouve l’Ottolire Resort. Un lieu historique aux arbres fruitiers et oliviers, portails et escaliers en pierre.

TRULLI
Alberobello est l’une des villes les plus connues des 

Pouilles. Située sur le plateau Murgia, elle est depuis 

1996 inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle 

est surnommée la ville des trullis. Des siècles durant, 

les habitants des Pouilles ont construit leurs maisons 

féériques à base de pierres et d’argile séchée. Loco-

rotondo est l’une des plus belles villes d’Italie et vaut 

certainement le détour. Non loin se trouve Cisternino, 

une ville médiévale au labyrinthe de ruelles et espaces 

ouverts avec maisons à la chaux blanche ornées de 

géraniums, escaliers, loggias et arcs modernes. 

L’HÔTEL
Ce boutique-hôtel restauré et moderne est aménagé 

sur une colline, dans un paysage féérique composé 

d’oliviers et de vignobles séculaires. Un excellent point 

de départ pour partir à la découverte des environs. La 

piscine, entourée d’oliviers et de vignobles locaux, est 

l’endroit idéal où se détendre en journée. Dans le Trul-

lo Spa, équipé d’un jacuzzi et d’un hammam, détente 

et bien-être sont au rendez-vous. Divers soins sont 

également disponibles. Dans le jardin, possibilité de 

participer à des cours de yoga, pilates et méditation. 

Cours de cuisine et dégustations de vins possibles.

Arrangement

ITALIE  I  LES POUILLES  I  LOCOROTONDO

3 nuitées 

Logement et petit déjeuner

Bouteille de vin à l’arrivée

Vol et voiture de location             à partir de € 955,- p.p.

PLAISIRS CULINAIRES
Le chef propose chaque jour des mets authentiques 

et raffinés à base de légumes provenant du jardin 

biologique et de produits de la plus grande qualité. 

Couleurs et saveurs se mélangent pour créer une ex-

périence culinaire pure et fantastique qui a fait la ré-

putation des Italiens. Par beau temps, dînez sur la ter-

rasse extérieure.

CHAMBRES & SUITES
Les 20 chambres sont équipées de tout le confort 

moderne et ont été aménagées avec un sens du dé-

tail. Elles sont équipées d’une télévision à écran plat, 

d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un minibar et 

d’un bureau. Salle de bains avec douche/baignoire. 

Nous recommandons une nuitée dans la Trullo Exe-

cutive. Cette chambre particulière est aménagée à 

l’aide d’éléments naturels, d’un feu ouvert et d’un pa-

tio avec jacuzzi.

Ottolire Resort
* * * *  deluxe
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Cascioni est une terre fertile aux collines vallonnées, regorgeant de fleurs sauvages et d’oliviers. Il fait partie 

d’une vaste réserve naturelle. 

L’HÔTEL
Le Cascioni Eco Retreat est un bijou de convivialité et 

d’authenticité situé au cœur de la Costa Smeralda, en-

tre plantes aromatiques, arbres fruitiers et oliviers. Un 

lieu de séjour exclusif pour des vacances détendues 

en contact avec la nature. L’hôtel est aménagé sur un 

terrain de 36 ha, à quelques kilomètres seulement des 

destinations populaires de la Costa Smeralda. Le com-

plexe se compose de différents sentiers que vous pou-

vez emprunter à vélo ou à pied et de plusieurs points 

de repos où observer les oiseaux ou tout simplement 

se détendre.

AUTHENTIQUE & CULINAIRE
Le spa s’inspire de l’harmonie des éléments naturels. Il 

est équipé d’un sauna, d’un hammam, d’une piscine 

chauffée, d’un bain à hydromassage et de thalassothé-

rapie. Cours de yoga et pilates possibles. Le bâtiment 

principal abrite la réception, le restaurant, la bibliothè-

que et une grande mezzanine. Piscine panoramique 

avec chaises longues, parasols et loungebar à l’ombre 

des arbres avec hamacs. Également cave à vin et dé-

gustations de vins. Le chef compose ses menus à base 

des meilleurs produits, souvent issus du domaine, 

comme ceux provenant du potager et du verger. La 

maison produit sa propre huile d’olive. Les repas sont 

Arrangement

ITALIE  I  SARDAIGNE  I  SARDAIGNE BAJO

4 nuitées en logement et petit déjeuner

10% de réduction sur les soins dans le Spa

Gâteau et prosecco pour les jeunes mariés

Vol et voiture de location          à partir de € 2.190,- p.p.

servis avec des vins locaux d’exception. Le complexe 

organise également des dîners aux chandelles dans 

l’oliveraie, des pique-niques privés dans le jardin, des 

ateliers de fabrication de confitures de fruits et de lé-

gumes, des dégustations de vin et d’huile d’olive. Vélos 

et VTT disponibles à la location. Il est possible de ré-

server auprès de l’hôtel sœur Relais Villa del Golfo une 

excursion à bord du voilier privé BonAria pour partir à 

la découverte de l’archipel de La Maddalena. Une ex-

cursion vers la Corse est également possible.

SUITES
Les charmantes suites offrent une grande intimité et 

sont équipées d’un coin salon, de sols en terracotta, 

d’un jardin privé avec patio, d’une petite piscine et 

d’une vue sur la mer ou la nature environnante. Elles 

sont toutes équipées d’une télévision à écran plat, 

d’un coffre-fort, d’un minibar et de facilités à thé et à 

café. Salle de bains avec douche à effet pluie et arti-

cles de bain exclusifs.

Cascioni Eco Retreat
* * * * * 
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Un endroit envoûtant à Barbagia, le coeur 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 

Arrangement

ITALIË  I  SARDAIGNE  I  OLIENA

4 nuitées 

Logement et petit déjeuner

1x massage p.p. de 40 min.

Vol et voiture de location           à partir de € 1195,- p.p.

EXPERIENCE HOTEL 

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

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

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 montagnes de Supramonte ou 

partez à la découverte des vestiges 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 internati-

onal se situent à 97 km au nord.

  

CHAMBRES & SUITES
Les 70 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 offrent tou-

tes les facilités. Vue sur le paysage unique et les mon-

tagnes.

Su Gologone
* * * *  deluxe
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Arrangement

ITALIE  I  CÔTE SUD ITALIENNE  I  SORRENTO

3 nuitées

Logement avec petit déjeuner

Bouteille de Prosecco et 20% de réduction au Spa

Vol et transfert privé             à partir de € 995,- p.p.

L’hôtel Mediterraneo est situé sur une falaise à Sant’Agnello, 

un petit quartier calme de Sorrento. Le centre est situé à envi-

ron 1,6 km et l’aéroport de Naples à env. 50 km.

L’HÔTEL
L’hôtel Mediterraneo est aménagé dans un magnifique bâti-

ment du 19e siècle et jouit d’une situation exceptionnelle sur 

la presqu’île de Sorrento. Depuis l’hôtel, admirez la vue sur la 

baie de Naples et les contours du Vésuve. Longez la colline à 

pied, au bord de l’eau, rendez visite au centre animé de Sor-

rento ou prenez l’ascenseur qui vous mène à la plage de La 

Marinella, où vous trouverez un endroit où vous baigner, 

chaises longues et parasols. La piscine, entourée d’arbres à 

agrumes et de palmiers, s’accompagne d’un jacuzzi et d’une 

terrasse. Le nouveau spa Le Pietre est éclairé d’un ciel étoilé et 

équipé d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam. Divers soins

sont disponibles, comme le célèbre « Mediterraneo Ritual », 

réalisé avec des produits à base de citron et d’orange. L’hôtel 

possède également un yacht privé de 14 mètres de long, le 

Princess Valeri, pour une excursion en mer exclusive.

PLAISIRS CULINAIRES
Au Skybar, savourez des cocktails en admirant le coucher du 

soleil, détendez-vous au bar à côté de la piscine et savourez 

des plats locaux frais au dîner. Le Vesuvio Rooftop Restaurant 

donne sur la baie, avec l’imposant Vésuve au loin. Le vaste 

menu se compose de fruits de mer, pâtes maison et spécia-

lités végétariennes, accompagnés des meilleurs vins italiens. 

Pour le déjeuner, rendez-vous au Aqua Pool Lounge, qui pro-

pose de délicieux mets grillés, des salades, des pâtes et des 

pizzas cuites au feu de bois. En été, ce lieu se transforme en 

restaurant aux menus thématiques, buffet et musique en di-

rect.

CHAMBRES & SUITES
Les 60 chambres et suites sont aménagées dans un style nau-

tique et élégant, au décor bleu et blanc. Elles sont équipées de

meubles design, de sols en bois et d’oeuvres d’art.

Hotel Mediterraneao
* * * * *

SORRENTO 

  Hotel Metropole 
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Hotel Mediterraneao

Arrangement
3 Nuitées Hôtel Metropole

Logement et petit déjeuner

Bouteille de vin à l’arrivée

Vol et transfert privé à partir de € 1.085,- p.p.

 TAORMINE

Hotel Metropole 
L’hôtel vous plonge dans une ambiance chaleureuse avec 

sa décoration sublime et jouit d’une situation d’exception.

TAORMINE
Taormine est une ville animée où l’on trouve de nombr-

eux restaurants et d’élégantes boutiques. Avec son ancien 

théâtre grec, les magnifiques palais et églises, mais aussi 

les nombreuses possibilités de shopping, Taormine est 

l’un des plus beaux sites historiques de Sicile. La vue pa-

noramique sur le magnifique volcan Etna y est unique. Le 

centre de Taormine est interdit à la circulation automobile.

L’HÔTEL
C’est dans le cœur de Taormine, à l’ombre de la Tour de 

l’horloge et de la célèbre rue commerçante Corso Um-

berto que se trouve l’Hôtel Metropole Maison d’Hôtes. 

L’ancien palais de 1700 dans lequel l’hôtel est érigé est un 

bâtiment prestigieux, symbole de l’élégance de la Belle 

Époque. Même après une profonde restauration, l’hôtel a 

préservé le style du 17e siècle. Il est aujourd’hui une  com-

binaison parfaite entre moderne et classique. L’hôtel pos-

sède une piscine panoramique avec vue exceptionnelle, 

terrasses et poolbar. Centre de bien-être avec sauna et 

bain de vapeur. Terrasse ombragée où savourer cocktails 

et afternoon tea. Dix minutes le séparent du téléphérique 

qui conduit aux plages de Taormine Mare.

AUTHENTIQUE & CULINAIRE
L’élégant et raffiné Lounge Bar NeoBistrot sert des mets 

populaires de la cuisine sicilienne, le tout au son du jazz. 

Le restaurant dispose d’une magnifique terrasse depuis la-

quelle vous pouvez admirer la vue sur la baie de Naxos et 

le célèbre théâtre grec. Le bar propose dans une ambiance 

décontractée des menus avec des produits de saison.

CHAMBRES & SUITES
Les 23 chambres et suites sont aménagées dans un style 

minimaliste. Elles sont équipées de sols en bois, de meu-

bles design, d’une télévision à écran plat et d’un minibar. 

Salle de bains de luxe avec baignoire ou douche.

* * * * * 

TAORMINE  I  SICILE  I  ITALIE
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RHODOS

KOS

MYKONOS

SANTORINI

CORFU

KEFALONIA

La cuisine grecque est bien plus que le sou-

vlaki, la moussaka et la si célèbre salade “chori-

atiki” à base de tomates, de feta et de concom-

bre. Les légumes frais, le poisson, les fruits de 

mer et les crustacés jouent un rôle important 

dans la cuisine. La viande, en revanche, est 

moins préparée ; on voit cependant fréquem-

ment des plats d’agneau servis de manière ap-

pétissante. Il y a quatre secrets des plats grecs 

divins que nous aimerions vous révéler : les in-

grédients frais, l’utilisation correcte des épices, 

l’huile d’olive grecque largement reconnue et 

enfi n la simplicité. Les chefs cuisiniers basent 

de plus en plus leurs menus sur les recettes 

classiques authentiques, avec un savoureux 

soupçon de cuisine péruvienne et japonaise.

Manger en Grèce, c’est une grande fête pour 

les papilles !

Kali Orexi!

LE PLAISIR PUR



Refuge dans une oliveraie séculaire.

PALIOK ALIVA
Le Paliokaliva Village est un complexe privé tranquille 

situé au milieu d’une oliveraie séculaire et à env. 1 km 

du village balnéaire animé de Tsilivi. L’endroit idéal 

pour des vacances de luxe dans un environnement 

naturel à Zakynthos.

ZAKYNTHOS
L’attraction numéro un de Zakynthos sont les phéno-

ménales “grottes bleues”, où une lumière unique offre 

un spectacle exceptionnel. Ce qui vaut également le 

détour lors d’un séjour sur la belle île de Zakynthos, 

c’est la plage de Navagio qui, avec sa célèbre épave, 

est l’une des plages les plus photographiées au mon-

de. Le village de Paliokaliva est situé au cœur de l’île, 

du côté est, dans la région pittoresque de Tragaki. La 

plage de sable de Gaidaros, située à 800 mètres, offre 

un petit rivage aux eaux chaudes et peu profondes. La 

plage est équipée de chaises longues et de parasols, 

ce qui est idéale pour les jeunes enfants.

TRADITIONNEL & 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 

Arrangement

 GRÈCE | ZAKYNTHOS | TRAGAKI

7 nuitées Paliokaliva Village

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location             à partir de € 1.155,- p.p.

HIDEAWAY IN EEUWENOUDE OLIJFGAARD

propose des mets sains à base d’ingrédients locaux, 

comme de l’huile d’olive extra vierge provenant du 

domaine. Diverses soirées thématiques sont égale-

ment organisées, lors desquelles vous pourrez dé-

couvrir des mets et vins typiquement locaux.

LOGEMENT
Le Paliokalive Village se compose de 18 studios, vil-

las et appartements traditionnels.  Cet hôtel est très 

accueillant, avec des meubles faits à la main. Les 

plafonds à poutres apparentes et les murs en pierre 

créent une atmosphère charmante. Silverjet ne pro-

pose que les studios. Elles comportent un salon ou-

vert et une chambre à coucher avec un lit king-size 

ou des lits jumeaux avec un matelas Coco-Mat pour 

un confort et une relaxation ultimes. Les studios sont 

équipés de la climatisation, du Wi-Fi, d’un coffre-fort, 

d’un nécessaire à café/thé, d’un minibar et d’une té-

lévision à écran plat. Salle de bain avec douche/baig-

noire, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. 

Paliokaliva Village
* * * *
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Arrangement

GRÈCE I CÉPHALONIE I PLATIS GIALOS

7 nuitées White Rocks Luxury Hotel & Resort

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location     à partir de € 1.658,- p.p.

Niché dans une petite baie, entre des hauts pins, cet hôtel de 

luxe vous attend sur la côte sud-est de Céphalonie, à un jet de 

pierre de la plage privée. L’aéroport de Kefalonia se situe à env. 

5 km. 

UN PARADIS INTACT
Céphalonie est la plus grande des îles Ioniennes,  une desti-

nation de vacances idéale pour des vacances romantiques à 

la plage. C’est un paradis intact et magnifiquement préservé, 

célèbre pour pour ses plages exotiques, ses châteaux médi-

évaux, des villages pittoresques et de paisibles villages de pê-

cheurs. Pendant votre visite à Céphalonie, n’oubliez pas de 

visiter le Monastère d’Agios Gerasimos, qui date du 16ème si-

ècle avec un ensemble hétéroclite de couleurs, d’arches et de 

décorations. De cet endroit, une vue magnifique sur les envi-

rons avec des vignobles et des forêts.

DÎNER SOUS TOUTES LES FORMES
Dîner à l’hôtel White Rocks, c’est choisir le bon restaurant en 

fonction de votre humeur. Vous pouvez profiter d’un léger dé-

jeuner pieds dans le sable au Vrahinari Beach Bar ou un dé-

jeuner à la carte plus sophistiqué ou un dîner romantique au 

restaurant Lungamare. Le restaurant buffet The Dining Room 

sert des plats purement grecs à base d’ingrédients locaux, 

provenant principalement de leur propre potager, purement 

Local Colours !

CHAMBRES, BUNGALOWS & SUITES
Tous les types de chambres que nous proposons ont une 

vue sur la mer. Les chambres sont meublées de manière élé-

gante et confortable, avec TV à écran plat, bureau, minibar, 

nécessaire à thé/café, climatisation, coffre-fort, salle de bains 

privative avec baignoire et douche à effet pluie, sèche-chev-

eux et serviettes de plage. Les chambres standard ont été ré-

cemment rénovées et sont situées dans le bâtiment principal. 

Les bungalows de luxe sont construits sur deux niveaux et 

disposent d’une salle de bains ouverte. La suite avec piscine 

à débordement est idéale pour les couples en lune de miel, 

ou pour ceux qui veulent s’offrir un peu plus de luxe avec une 

piscine privée et de jolies vues.

White Rocks
* * * * deluxe

LUXURY SUITES, VILLAS & SPA

Electra
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Arrangement
7 nuitées Electra Boutique Hotel & Spa

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location à partir de € 1.271,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL & SPA

Electra
Découvrez la beauté de Céphalonie et de la mer Ionienne 

dans ce bel hôtel avec vue sur la mer et sur les majestu-

eux couchers de soleil. À quelques kilomètres seulement 

de l’aéroport et à quelques minutes de route d’Argostoli, la 

capitale de l’île.

ÎLE PRÉSERVÉE
La discrète capitale Argostoli donne directement une idée 

de l’ambiance qui se dégage de Céphalonie. Elle est idyl-

lique, tout comme les nombreux villages qui composent 

cette île, mais aussi préservée, en raison de l’absence de 

tourisme de masse. Le boutique-hôtel Electra se situe à un 

endroit idyllique, à environ 150 mètres de la plage de sable 

blanc d’Ammes et séduira les hôtes en quête de quiétude 

et les amoureux de la plage qui souhaitent découvrir ce bi-

jou de la mer Ionienne dans le luxe.

SPA ET CENTRE DE BIEN-ÊTRE
Le Spa Aegeo est l’un des rares spas luxueux de l’île. 

L’ambiance zen qui combine minimalisme grec et concep-

tion moderne est la touche ultime qui complète une expé-

rience bien-être particulière. L’endroit idéal où passer des 

vacances placées sous le signe de la détente.

CHAMBRES & SUITES
Electra Kefalonia dispose de seulement 34 chambres, mai-

sonnettes et suites de luxe et entièrement équipées, of-

frant toutes une vue sur la mer Ionienne. Elles sont toutes 

équipées d’air conditionné, d’une télévision à écran plat, 

d’un menu d’oreillers, d’un minibar et d’une machine Nes-

presso. Sans oublier une salle de bains avec douche et/ou 

baignoire. Pour une expérience encore plus confortable, 

l’hôtel propose des chambres Duplex réparties sur 2 éta-

ges et offrant une vue magnifique sur la mer. Également, 

des chambres Executive avec piscine privée, pour vous of-

frir l’expérience unique que vous recherchez !

* * * * *

SVORONATA I CÉPHALONIE I GRÈCE
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Arrangement

GRÈCE | CRÈTE | RETHYMNON 

7 nuitées Grecotel Caramel Boutique Resort

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé à partir de € 1.246,- p.p.

Le Grecotel Caramel est un hôtel de charme avec des suites et 

des villas dans un cadre idyllique en bord de mer. Rethymnon 

se trouve à env. 5 km.

RETHYMNON
La troisième plus grande ville de Crète est un mélange fasci-

nant de charme du vieux monde et de vie crétoise animée. 

L’atmosphère animée de la vieille ville vous invite à flâner. De 

l’après-midi à la fin de la soirée, Rethymnon est un grand res-

taurant en plein air. Des dégustations culinaires, des bars à vin 

haut de gamme avec de délicieux mezes au menu, des taver-

nes authentiques servant du poisson frais tous les jours et des 

établissements exceptionnels où les ingrédients locaux frais 

règnent en maître. Manger à Rethymnon est une grande fête, 

également au Grecotel Caramel ! 

HÔTEL À TAILLE HUMAINE EN BORD DE MER
Derrière le grand portail en fonte se trouve le boutique-hôtel 

Caramel, entouré de bougainvilliers. Situé en bord de mer 

et non loin de l’ancien centre monumental de Réthymnon, il 

s’agit de l’endroit idéal pour les amateurs de culture en quête 

de luxe et de classe. Le niveau de service très élevé est percep-

tible dès l’entrée. L’accueil est chaleureux et personnel. Pen-

dant votre séjour, vous vous y sentirez comme à la maison.

SUITES
Les 69 suites, bungalows, villas et maisonnettes sont dotés de 

magnifiques carrelages faits à la main, de tissus de designer, 

des meubles anciens et contemporains, d’une salle de bain 

spacieuse inspirée d’un spa, qui crée un style éclectique. Ca-

ramel, c’est le gage d’un séjour chaleureux, avec une pointe de 

grandeur et d’allure.

GrecotelCaramel
* * * *  deluxe

BOUTIQUE RESORT

I   LOCAL COLOURS34



GrecotelCaramel

Arrangement
7 Nuitées Paralos Venus Suites

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                             à partir de €  985,- .p.p.

ADULTS ONLY RELAX 

Paralos Venus Suites
Paralos Venus Suites est un complexe moderne où design 

et confort s’unissent pour créer un luxe raffiné et acces-

sible. Paralos Venus Suites est un complexe entièrement 

rénové composé de suites confortables qui s’adresse aux 

clients à partir de 16 ans. Il est situé dans l’environnement 

paisible et fermé à la circulation routière d’Analipsi, Cher-

sonissos, à env. 20 km de l’aéroport d’Héraklion.

ANALIPSI
La petite ville d’Analipsi se compose d’un vieux centre, 

duquel une ambiance grecque authentique se dégage. 

Vous y trouverez des tavernes confortables, petits bars 

et quelques magasins. Vous recherchez une ambiance 

plus animée ? Chersonissos se situe à env. 5 km et a plage 

d’Analipsi à env. 200 m de Venus Suites. Détendez-vous 

pleinement sur la plage de sable sous le soleil et en bor-

dure de la mer bleu azur.

CAVA À VIN
La cave à vin Nectar de Venus Suites vaut certainement 

le détour. Où, pour reprendre leurs termes : c’est un lieu 

secret. Et un secret volontiers partagé avec les clients. Une 

dégustation de vins y est organisée chaque semaine (moy-

ennant paiement, réservation obligatoire). Chaque vin 

grec a son histoire, et chaque gorgée vous emportera dans 

des régions et îles grecques. 

CHAMBRES & SUITES
Les 64 chambres et suites disposent d’un magnifique in-

térieur qui exulte le calme et la quiétude, le design et le 

luxe. Les chambres sont équipées d’une télévision smart 

LED, d’air conditionné, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, 

d’une machine à espresso, d’un nécessaire à thé/café et de 

facilités de repassage. La salle de bains est équipée d’une 

douche à l’italienne moderne et d’articles de toilette de 

luxe, d’un sèche-cheveux, de peignoirs et de pantoufles. 

Les suites avec 1 chambre et piscine privée sont aména-

gées dans l’annexe, qui se trouve de l’autre côté de la rue 

piétonnière et offrent une vue sur la mer. Les suites junior 

se trouvent également dans ce bâtiment.

* * * * *

ANALIPSI I CRÈTE I GRÈCE
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Arrangement

GRÈCE I CRÈTE I AGIOS NIKOLAOS

7 nuitées The Island Concept Boutique Hotel 

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location                           à partir de € 1.936    p.p.

Ce boutique-hôtel épuré et au blanc éclatant jouit d’une si-

tuation exclusive sur des rochers, en bord de mer. Le service 

personnel et l’accueil chaleureux font de The Island Concept 

un véritable paradis.

LES ROUTES DES VINS DE LA CRÈTE
Divers cépages sont cultivés en Crète, le Liatiko et le Romelko 

étant les plus connus. Le cépage Liatiko donne des vins fleuris, 

fruités et légèrement sucrés. Le Romelko, qui sèche au soleil 

après sa récolte, développe des arômes plus riches encore. En 

Crète, les vignobles se trouvent principalement au nord. Les 

conditions atmosphériques y sont idéales et donnent des vins 

crétois d’excellente qualité. 

LUXE, ALLURE, SILENCE ET BEAUTÉ
Seuls des superlatifs conviendraient pour décrire l’hôtel-

boutique Island Concept. Le service personnel est de haut 

vol, tout comme le vaste petit-déjeuner qui est servi chaque 

matin, à la carte, sur la magnifique terrasse aménagée à côté 

de la piscine. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, tout a 

été imaginé avec sens du détail, et en parfaite harmonie. Les 

murs d’un blanc éclatant contrastent avec le bleu du ciel et 

les grands pots de fleurs en bleu et blanc accueillant des bou-

gainvilliers roses. À côté de la vaste piscine, entourée de chai-

ses longues de luxe, le Blue Fish Restaurant propose des mets 

traditionnels rehaussés d’une touche moderne. Dans le White 

Seal Bar, savourez des cocktails signature au son d’une musi-

que douce et en admirant la mer. La petite plage de sable pri-

vée entourée d’oliviers est une oasis de quiétude en bordure 

de la baie. 

CHAMBRES & SUITES
Les 12 chambres et suites sont baptisées en l’honneur d’îles 

grecques comme Anafi, Kimolos, Syros et Delos, et sont amé-

nagées de manière élégante et stylée. Elles sont équipées 

de toutes les facilités nécessaires. Les grandes baies vitrées 

offrent une vue imprenable sur la mer Égée. Un design raf-

finé avec une attention pour les détails, pas étonnant que les 

clients aiment revenir ici !

The Island Concept
* * * * *

LUXURY BOUTIQUE HOTEL 
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Arrangement
4 nuitées Acro Suites

Logement et petit-déjeuner

Vol et voiture de location à partir de € 1.278,- p.p.

PARADIS BOHÈME-CHIC

Acro Suites
En grec ancien, akros signifie « qui est à l’extrémité de ». Et 

c’est précisément à l’extrémité d’une falaise, face à la mer, 

qu’est érigé cet établissement réservé aux adultes avec 

spa luxueux, restaurant raffiné et vue imprenable.

ANNÉE BRILLANTE - 3 X OR
L’année 2022 a été une année extrêmement fructueuse 

pour l’équipe d’Acro Suites. Ils ont remporté pas moins de 

4 prix des prix ; 3x or (nouvel hôtel, design et durabilité) et 

1x bronze (bien-être). Une brillante réussite qui correspond 

parfaitement à la devise des propriétaires : vouloir que 

leurs clients profitent au maximum de leur séjour. Que ce 

soit en échappant au stress de la vie quotidienne grâce 

à un merveilleux traitement de Spa, une séance de yoga 

quotidienne, en participant à l’une des randonnées ou en 

ne faisant rien du tout.

PLAISIRS CULINAIRES
Le petit-déjeuner est servi dans le restaurant, où la vue est 

magnifique. À l’Acro Suites, vous pouvez également faire 

servir le petit-déjeuner dans votre chambre ou opter pour 

le populaire petit-déjeuner flottant. Pour le déjeuner et le 

dîner, vous n’avez pas besoin de quitter cet hôtel. Le Chef 

Yannis Rokanas et son équipe au restaurant Cremnos pro-

posent des menus basés sur l’authentique cuisine crétoise 

avec des recettes classiques auxquelles ils ajoutent ensuite 

une touche contemporaine. Ils utilisent également des 

ingrédients frais provenant de petits agriculteurs locaux 

sélectionnés et les préparent avec passion. La vue im-

prenable du restaurant sera la cerise sur le gâteau de cette 

expérience gastronomique.

SUITES & VILLAS
Les 49 suites et villas sont décorées avec des couleurs 

douces et chaleureuses, combinées à des matériaux natu-

rels et minimaliste qui, ensemble, créent une atmosphère 

bohème-chic chaleureuse. Les suites et les villas sont mi-

toyennes et disposent toutes d’une piscine privée.

* * * * *

PELAGIA | CRÈTE I GRÈCE
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Arrangement

GRÈCE I MYKONOS I AGIA ANNA

7 nuitées The WILD by Interni

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location    à partir de € 1.980,- p.p.

À The WILD, luxe, authenticité et professionnalisme se conju-

guent à la convivialité et au style.

DESIGN BY INTERNI
La famille Varveris, les frères Philip et Alex, sont l’esprit créatif 

qui se cache derrière The WILD by Interni. « Nous voulions pré-

server l’ambiance et le sentiment qui se dégagent de l’île. Pour 

intégrer l’expérience de ‘notre’ Mykonos dans un endroit, sau-

vage de cœur, envoûtant, préservé, nonchalant et enrichi de 

culture, d’émotions et de flair cosmopolite. » Les deux frères 

ont appris dès leur plus jeune âge à apprécier la qualité, le luxe 

et le design. Leur père est renommé dans le monde du design 

depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de Moda Bagno et In-

terni, incarnations de marques de luxe et de pièces exclusives 

fabriquées à la main.

IT’S ALL ABOUT THE FEELING
Imaginez l’endroit : un amphithéâtre naturel sur une falaise 

surplombant le plage de Kalafatis. Les textures naturelles et les 

formes organiques, le mélange éclectique de design, le par-

fum des fleurs nocturnes et les couleurs des bougainvilliers se 

mélangent au plâtre et à la pierre locale. Sur le plan culinaire 

également, The WILD ne vous décevra pas. Taverna sert des 

spécialités grecques, le nouveau restaurant RAW est un ravis-

sement pour les sens avec ses saveurs méditerranéennes et 

japonaises. La piscine offrant une vue sur la mer Égée est idé-

ale pour les personnes qui souhaitent se détendre un cocktail, 

un jus de fruit frais ou un excellent café à la main. Vous pou-

vez également vous détendre au spa, qui propose différents 

soins.

SUITES & VILLAS
Le secret de la détente se cache dans les détails. Les 40 sui-

tes et villas offrent toutes une vue imprenable sur la mer. The 

WILD peut être érigé au rang d’art : des meubles design de 

grande qualité y sont combinés avec des lampes fabriquées 

à la main, des objets artisanaux avec des antiquités, des tissus 

en coton et en lin avec du cuir doux et des carrelages raffinés 

avec des sols faits à la main.

The Wild 
* * * * *

HOTEL BY INTERNI
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Arrangement
7 nuitées Grecotel Mykonos Blu

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                              à partir de € 1.425,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL

Grecotel Mykonos Blu
PLATIS GIALOS BEACH

Les dizaines de plages de Mykonos comptent parmi les 

plus belles de Grèce. L’une des plus époustouflantes est 

celle de Platis Gialos Beach, qui se situe à env. 4 km de la 

ville de Mykonos. La belle plage de sable et les eaux cris-

tallines attirent tous les regards et sont un lieu populaire 

composé de beach clubs exclusifs, restaurants et de nom-

breux sports nautiques y sont organisés. Grecotel Myko-

nos Blu surplombe la baie de Psarou et des escaliers typi-

ques des Cyclades offrent un accès direct à la plage. Une 

partie privée composée de chaises longues avec matelas 

doux, essuies de plage et parasols y est à la disposition 

des clients. Vous pouvez également plonger dans l’une 

des piscines à débordement de l’hôtel ou dans votre pis-

cine privée.

SAVOURER

Séjour en logement/petit-déjeuner, demi-pension égale-

ment possible. Le restaurant sous forme de buffet vous 

accueille pour le petit-déjeuner. Vous pouvez également 

vous rendre à la brasserie à la carte L’Archipel Pool pour 

le déjeuner. Pour le dîner, le restaurant The Aegean Poets 

Grill Steak & Seafood n’attend que vous. Le bar à cocktails 

sert boissons alcoolisées et non alcoolisées mais aussi des 

cocktails estivaux et du gin & tonic. Le roomservice 24h/24 

rendra ces vacances parfaites. Vous pourrez y savourer 

un dîner romantique en bordure de plage avec vue sur le 

coucher du soleil.

CHAMBRES & SUITES

Les 103 bungalows, suites et villas (dont certains avec pis-

cine privée) recouverts de chaux blanche, sont aménagés 

de façon stylée avec lits kingsize, air conditionné, coffre-

fort, minibar et nécessaire à thé/café. Téléphone, radio, 

télévision à écran plat et wifi vous apportent tout le con-

fort moderne. Salle de bains confortable avec baignoire 

ou douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Tou-

tes les chambres et suites sont équipées d’un balcon ou 

d’une terrasse meublé.

* * * * *

PSAROU | MYKONOS I GRÈCE
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Un lieu de tranquillité où l’hospitalité, le service et la chaleur d’un complexe bien entretenu donnent 

l’impression de rentrer à la maison ! 

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).

CHARME ENVOUTANT
Au Habitat, la vie est détendue, rien n’est obligatoire 

et l’équipe accueillante est prête à s’occuper entière-

ment de vous. Vous y trouverez un endroit paisible, 

authenticité, inspiration, spiritualité et luxe, le tout en 

harmonie avec la nature. Tous les éléments naturels 

se retrouvent dans la conception de l’hôtel. Entouré 

par de beaux bâtiments bas, Habitat est un lieu de va-

cances enchanteur ! Situé au coeur de l’un des quar-

tiers les plus prisés de Mykonos, Habitat surplombe 

le village Agios Stefanos, à seulement 500 mètres de 

la plage de sable (service de navette) et avec un accès 

aisé à tous les clubs et plages réputés.

Arrangement

GRÈCE | MYKONOS | AGIOS STEFANOS

7 nuitées Habitat Mykonos All Suite

Logement et petit déjeuner 

Vol et voiture de location            à partir de  € 1.199,- p.p.

HOME AWAY FROM HOME

SUITES
Habitat propose 17 suites de luxe discrètes, dotées 

d’équipements modernes et d’un confort contempo-

rain, et décorées de manière élégante et minimaliste 

avec des éléments bohèmes qui procurent tranquil-

lité et détente.

Les suites sont équipés de la climatisation, d’une ma-

chine à café Illy et d’une télévision à écran plat. Les lits 

sont recouverts de linge de lit 100% coton et la salle de 

bains avec douche à l’italienne et des articles de toilet-

te Aqua Di Parma. Les suites disposent d’une terrasse 

privée, avec jacuzzi ou avec une piscine privée.

Habitat Mykonos
* * * *  deluxe
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Istrios, Rhodes, au cœur de l’été. La température a déjà dépassé les 

30 degrés en milieu de matinée. La fl oraison du jasmin étoilé, des 

géraniums citronnés et des chèvrefeuilles offre aux rues étroites du 

village de montagne un éventail de parfums écrasant. Un groupe 

de retraités se réfugie sur la terrasse couverte de feuilles de vigne 

du “kafeneion”. Ils fument bruyamment, discutent sans cesse, boi-

vent du frappé et jouent au backgammon. L’un d’entre eux balance 

constamment un komboloi, un collier de perles traditionnel, au-

tour de sa main ; un chat de gouttière fouineur y cherche curieu-

sement des restes de nourriture. Istrios ressemble à un village grec 

insouciant comme beaucoup d’autres ; un endroit où le temps s’est 

arrêté. 

Lorsqu’un pick-up rouillé entre sur la place du village en klaxonnant 

bruyamment, la vie semble enfi n s’inviter dans cet endroit endormi. 

Le chauffeur s’approche d’un homme âgé sur la terrasse et lui tend 

un sac en plastique bien rempli. Le propriétaire de la “taverne” voi-

sine reçoit deux boîtes en polystyrène. C’est ainsi que le poisson-

nier d’ici se débarrasse de sa pêche fraîche. Alors que le bruit du 

serpent à sonnette s’estompe lentement dans la vallée, un calme 

serein revient à Istrios. Ce n’est que le dimanche que la place se 

remplit, lorsque les villageois se rendent à l’église orthodoxe Saint 

Merkourios, qui date du XVIIe siècle. 

À la mi-journée, quelques touristes s’aventurent dans la chaleur tor-

ride pour une randonnée dans les environs. Depuis la crête aride, ils 

contemplent avec admiration les vastes plages de Limni Beach. Ici, 

la fl eur a fait place au parfum des herbes de montagne comme la 

camomille, l’eucalyptus et la marjolaine. Les lézards s’abritent préci-

pitamment sous un rocher. Quelques heures plus tard, lorsque les 

sportifs s’assoient, fatigués mais satisfaits, sur la terrasse ombragée 

du “kafeneion”, la composition du groupe de pensionados n’a pas 

beaucoup changé. Seul le frappé a été échangé contre du Metaxa.

UN PLAISIR SANS SOUCI Kafeneion
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Arrangement

GRÈCE | SANTORIN | OIA

7 nuitées Katikies Kirini 

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé    à partir de € 2.641,- p.p.

Ce luxueux boutique-hôtel Katikies Kirini Santorini à Oia est 

un véritable petit bijou et considéré comme l’un des meilleurs 

endroits où séjourner, en raison notamment de la vue envoût-

ante qu’il offre sur la caldeira. 

ARCHITECTURE DES CYCLADES
Simplicité et minimum de détails, tout en étant d’une beau-

té incroyable et unique. Voici comment décrire en quelques 

mots l’immaculée architecture des Cyclades caractéristique 

des îles de ce magnifique archipel au sud de la mer Égée. Les 

principales caractéristiques de l’architecture des Cyclades 

sont les bâtiments en forme de cube aux toits plats et les 

murs d’un blanc éclatant. 

DÉLICES CULINAIRES
Les délices culinaires du restaurant Anthos s’inspirent de la 

cuisine grecque et sont également influencés par d’autres ré-

gions de la Méditerranée. Résultat ? Un menu grandiose regor-

geant d’ingrédients frais, d’herbes, d’épices, d’arômes et de 

saveurs riches. The Pool Lounge & Cocktail Bar, situé à côté de 

la piscine, est aménagé dans une grotte et offre une vue magi-

que sur la mer, propose un délicieux petit-déjeuner et sert des 

boissons rafraîchissantes. La carte des vins propose quelques 

bonnes bouteilles, notamment à base de cépages comme 

Tassyrtiko, le raisin blanc le plus noble de Santorin. À Santo-

rin, les vignes sont traitées en forme basse, très proche du sol. 

Elles sont dès lors protégées contre les vents forts et le soleil 

vif. Cette technique est utilisée depuis des siècles et permet de 

créer les vins excellents de Santorin. Vous aurez l’occasion de 

les goûter lors d’une dégustation à Katikies Kirini. 

SUITES
Les 26 suites stylées et luxueuses offrent toute une vue sur 

la caldeira, magique, et le bleu azur de la mer. Les suites sont 

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

écran plat, d’une station d’accueil iPod, d’un minibar et d’une 

machine Nespresso. Pour un confort supplémentaire, nous 

vous recommandons les suites avec piscine privée. Vous avez 

quelque chose à fêter ? Optez alors pour la Honeymoon Suite 

au design chic, avec jacuzzi sur la terrasse et vue sur mer.

Katikies Kirini
* * * * *  deluxe

LUXURY SUITES 
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Arrangement
7 nuitées Katikies Garden

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                              à partir de € 2.202,- p.p.

EXCLUSIF & RAFFINÉ

Katikies Garden
Katikies Garden est aménagé dans un ancien monastère et 

entouré de murs épais qui préservent cette oasis de quié-

tude du centre animé et agité de Thira. 

L’hôtel a conservé la mystique d’antan et est plus qu’un 

simple lieu de séjour. C’est une introduction à un véritable 

art de vivre.

VIN DE VINSANTO
Dans le jardin charmant de ce monastère du 18e siècle à 

l’ambiance mystique indéniable se trouve l’intime bar à vin 

Selene. Un paradis pour les amateurs de vin. Ces caves à 

vin antiques de Selene à Katikies Garden ont été conçues 

pour faire impression même auprès des amateurs de vin 

les plus aguerris. 

Cet établissement unique, qui auparavant exportait 

même des vins vers le Vatican, possède une vaste collec-

tion, dont des crus rares de vignobles grecs et internati-

onaux. Le Master of Wine Yiannis Karakasis réalisera une 

composition d’exception.

CENTRE DE BIEN-ÊTRE A.SPA
Pour une expérience complète unique, rendez-vous 

au A.SPA. Entouré de bougainvilliers, c’est un havre 

d’élégance et de sérénité qui offre des expériences uni-

ques. Soins et massages inspirés de traditions anciennes y 

sont proposés, pour faire renaître votre corps et votre es-

prit.

SUITES
Les 40 suites luxueuses sont toutes aménagées de façon 

élégante et équipées de parquet, d’un lit kingsize, d’air 

conditionné, du wifi, d’un coffre-fort, d’une télévision sa-

tellite, d’un iPod, d’un minibar, d’un micro-ondes, d’une 

machine Nespresso et d’un nécessaire à thé/café. Salle de 

bains avec baignoire/douche, sèche-cheveux et peignoirs.

* * * * *   deluxe

  THIRA I SANTORIN I GRÈCE
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Arrangement

GRÈCE I SANTORIN I FIROSTEFANI

5 nuitées Sun Rocks

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé    à partir de € 1.909,- p.p.

« Quel magnifique endroit et quelle vue imprenable », voilà 

ce que pratiquement tous les clients écrivent dans le livre 

d’or à leur départ de l’hôtel Sun Rocks. Et à juste titre, car Sun 

Rocks est un luxueux bijou, situé au cœur de Santorin. La vue 

imprenable semble infinie et est époustouflante. Déconnec-

tez-vous et alternez entre un plongeon rafraîchissant dans la 

piscine, un cocktail revigorant au bar et une pause devant le 

panorama. Le coucher du soleil y est envoûtant et des plus ro-

mantiques. L’aéroport se situe à env. 10 minutes de route. 

VILLAGES PHOTOGÉNIQUES
Le village de Firostefani, où se situe Sun Rocks, est doté d’une 

petite place charmante avec tavernes, restaurants, boutiques 

et ambiance décontractée. Après env. 10 minutes de marche le 

long des ruelles caractéristiques de Santorin, vous rejoindrez 

Fira, la capitale de Santorin. À env. 15 minutes de marche se 

trouve la photogénique ville d’Imerovigli. Il s’agit de la ville la 

plus en hauteur de Santorin, à env. 300 mètres au-dessus du 

niveau de la mer. Ne manquez pas de vous y rendre !

PLAISUR ULTIME
Dans ce petit hôtel, tout est fait pour que vous profitiez : la 

vue, le spa et la gastronomie. Le restaurant AQUAZ propose 

un excellent menu mélangeant gastronomie traditionnelle et 

moderne. Le centre de bien-être de Sun Rocks propose bien 

plus que de simples moments apaisants. Il vous permet de to-

talement vous déconnecter de votre quotidien.

SUITES
Les suites, entièrement rénovées en 2021, combinent esthéti-

que minimaliste et luxe élégant et ont été conçues pour vous 

permettre de bénéficier de la vue imprenable sur la mer de-

puis votre chambre. Le blanc et les couleurs ocre qui domi-

nent dans l’intérieur confèrent une ambiance des Cyclades au 

lieu. Les 18 chambres et suites sont aménagées de façon luxu-

euse et sont équipées d’une véranda partagée offrant une 

vue sur la mer Égée.

Sun Rocks
* * * * *

LUXURY SUITES
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Arrangement
7 nuitées Absolute Kiotari Resort

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location    à partir de €   999,- p.p.

BOUTIQUE-HÔTEL STYLÉ

Absolute Kiotari
Absolute Kiotari recèle tous les ingrédients d’un été au 

sud de Rhodes : style de vie détendu, eaux cristallines, ciel 

étoilé et gastronomie. La partie sud de Rhodes est réputée 

pour ses plages immaculées et ses expériences authenti-

ques. L’hôtel est situé à env. 150 mètres de la plage, à 17 km 

de Lindos et à 65 km de l’aéroport de Rhodes.

RÉSOLUMENT RHODES
La Grèce est appréciée de tous. C’est un pays à la popu-

lation accueillante, la nature luxuriante et la richesse cul-

turelle incroyable. Les mythes y sont légion, et reposent 

souvent sur un noyau de vérité historique. Rhodes jouit 

également d’une riche histoire. La vieille ville de Rhodes 

est un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 

ruelles étroites et les anciens remparts sont en contraste 

avec les rues commerçantes modernes et les agréables ta-

vernes.

OUVERTURE EN MAI 2023
L’hôtel est en train de faire l’objet d’une rénovation pro-

fonde et sera modernisé en boutique-hôtel stylé avec 

piscine entourée de palmiers et de chaises longues. Vous 

y trouverez également un poolbar et un restaurant avec 

terrasse. Commencez votre journée par un copieux petit-

déjeuner servi sous forme de buffet. Passez la journée à 

vous détendre sur les chaises longues tout en savourant 

un délicieux cocktail ou une délicieuse salade ou un en-

cas grec. L’aimable personnel se tient à votre disposition 

pour vous aider à partir à la découverte de l’île et à profiter 

d’un séjour placé sous le signe de la détente.

CHAMBRES ET SUITES
80 chambres stylées et confortables sont aménagées au 

cœur de luxuriants jardins et sont équipées de télévision 

satellite, d’air conditionné, d’un minibar, d’un coffre-fort, 

d’un nécessaire à café/thé et d’un balcon. La Pool Suite est 

une suite à deux étages, avec séjour et chambre à coucher 

séparée. Terrasse avec chaises longues et accès à la piscine 

privée.

* * * *

KIOTARI BEACH I RHODES I GRÈCE
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À un peu moins d’un kilomètre de Lindos, vous trouverez une oasis de paix et de sérénité :

romantique, contemporain, paysage époustouflant, jardin luxuriant avec flore en fleurs, 

service impeccable et uniquement réservé aux adultes.

LINDOS
Sur la côte sud se trouve la pittoresque ville balné-

aire de Lindos, avec ses maisons blanches dans les 

rues étroites bordées de bougainvillées roses. Lindos 

est tout à fait à la hauteur de cette image et est sans 

doute l’endroit le plus charmant de Rhodes, située au 

pied de l’Acropole de Lindos, si caractéristique du vil-

lage. Le célèbre site de l’Acropole de Lindos est donc 

un « must”.  C’est difficile d’imaginer que c’est si calme 

ici. Et pourtant, ça l’est vraiment ! Les murs en pierre 

massive brute, les bâtiments blancs enduits et les 

bougainvilliers rose vif dégagent une ambiance grec-

que indéniable. Ajoutez à cela l’accueil chaleureux 

liberté des propriétaires et vous avez tous les ingré-

dients pour un séjour romantique et tranquille sous le 

soleil grec.

RESTAURANT TARATE
Dans l’agréable lobby, vous bénéficierez d’un chaleu-

reux accueil, après quoi votre regard sera immédiate-

ment attiré par la piscine construite en style local. Elle 

est entourée de transats confortables et d’un jacuzzi 

chauffé. Des lits balinais complètent le tout. Le res-

taurant Tárate, récompensé, jouxte la piscine. Tárate 

combine techniques culinaires modernes à la tra-

dition et la créativité et offre à ce titre des saveurs et 

Arrangement

 GRÈCE | RHODES | LINDOS

7 nuitées Caesars Gardens

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location            à partir de € 1.295,- p.p.

HOTEL & SPA

arômes uniques. Les fruits et légumes sont en outre 

cultivés sur le terrain du complexe. 

Le Magnolia Spa mérite une recommandation spéci-

ale. Cette oasis holistique est lovée dans le jardin mé-

diterranéen. Les soins sont également inspirés 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 aménagées dans un genre surprenant combi-

nant 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 mi-

nibar, d’une machine à café Nespresso, d’un néces-

saire à thé et d’une salle de bains avec douche. 

Caesars Gardens
* * * * *
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Nouvel établissement réservé aux adultes qui s’adresse aux personnes en quête de quiétude et 

de détente dans un environnement stylé. Pour un moment détente parfait, installez-vous au bord de la piscine 

et laissez-vous bercer par la musique lounge jouée en fond.

Kos est l’une des plus grandes îles du Dodécanèse, 

un archipel situé non loin de la Turquie. D’Andrea 

Lagoon se situe sur la côte nord de l’île à env. 10 km 

de l’aéroport et 13 km de Kos. Cet hôtel est le lieu de 

séjour idéal pour les personnes en quête de détente 

ultime et qui souhaitent alterner entre journée à la pis-

cine, à la plage, à la piscine ou au centre de bien-être.

KOS À VÉLO
L’île est assez plate et nombre de touristes partent à sa 

découverte à vélo. Louez un vélo urbain, un vélo élec-

trique, un tandem ou un vélo-cargo. Tout est possible 

! Une agréable route à parcourir à vélo est celle de 30 

km qui vous conduit de Kos vers Embros Thermea en 

passant par Psalidi. Vous pédalerez entre les eucalyp-

tus, le long de la plage et du port de Kos. La côte est 

bordée de pistes cyclables.

PISCINE LAGUNE
La piscine lagune de 1 800 m² est au centre de ce jar-

din. Entourée de palmiers et de chaises longues de 

luxe, une ambiance sereine et de vacances ultime s’en 

dégage. Cet hôtel accorde une très grande attention 

au service et le personnel fera de son mieux pour 

vous offrir des vacances inoubliables.

Arrangement

 GRÈCE | KOS | MARMARI

7 nuitées D’Andrea Lagoon

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location            à partir de € 1.375,- p.p.

LUXURY SUITES

SUITES
Les suites tendance auraient parfaitement leur place 

dans un magazine de décoration et sont aménagées 

dans un style grec caractéristique avec son abondan-

ce de coloris blancs et naturels. Les suites sont équi-

pées de lits confortables, canapés élégants, spacieu-

ses douches à l’italienne et larges baignoires. Grâce 

aux grandes baies vitrées et aux terrasses swim-up, 

laissez-vous réveiller par le reflet du soleil sur l’eau et 

endormez-vous dans l’atmosphère chaleureuse de 

la piscine lagune. Vous voulez optimiser davantage 

votre séjour ou avez quelque chose à fêter ? Optez 

alors pour le romantique floating breakfast, ou de-

mandez que votre chambre soit décorée de ballons 

à l’occasion  de votre anniversaire. Notre équipe de 

Luxury Travel Consultants et l’équipe du D’Andrea 

Lagoon se feront un plaisir de vous aider à faire de vo-

tre séjour un moment inoubliable.

D'Andrea Lagoon
* * * * *
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Arrangement

GRÈCE | CHALCIDIQUE | PEFKOCHORI

7 nuitées Blue Carpet Luxury Suites

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location    à partir de € 1.099,- p.p.

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

large plage. 

PEFKOCHORI
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.

Blue Carpet
* * * * *

LUXURY SUITES

Villa D'Oro
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Arrangement
7 nuitées Villa D’Oro Suites & Villas

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location             à partir de € 851,- p.p.

SUITES & VILLAS

Villa D'Oro
La Villa D’Oro est un resort composé de 4 bâtiments dans 

un bel emplacement près du village de Paliouri et de la 

mer. Pour les amateurs de tranquillité et de luxe à petite 

échelle, la Villa d’Oro est une merveilleuse destination de 

vacances. Le calme de la mer turquoise de la baie de Toro-

neos et la brise marine du matin vous donne la sensation 

d’être dans un refuge de luxe isolé !

PALIOURI ET BAIES PAISIBLES
Paliouri se situe sur la presqu’île de Kassandra, et est ré-

putée pour ses charmantes maisons en pierre, ses collines 

boisées, son ambiance détendue et sa magnifique plage. 

Les célèbres monastères des Météores, perchés au som-

met de falaises, sont impressionnants et méritent une 

visite lors de votre séjour. Ce site, inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, à la géologie unique et à la tradition 

religieuse de 10 siècles est impressionnant. Ne manquez 

pas non plus d’aller voir la grotte de Petralona, une forma-

tion karstique. 

AGRÉABLE AMBIANCE
Vous serez choyé par les propriétaires, chaleureux. Cha-

que matin, ils préparent un délicieux petit-déjeuner servi 

sur la terrasse de votre suite ou villa. Il n’y a pas meilleur 

moyen de commencer la journée. Vous pourrez ensuite 

ne penser qu’à vous. Allez-vous vous rendre sur la plage 

et plonger dans les eaux cristallines ? Ou louer une voiture 

et partir à la découverte de l’arrière-pays avec ses villages 

traditionnels ? 

SUITES ET VILLAS
Petit, mais chaleureux : voici comment décrire Villa d’oro. 

Villa D’Oro compte au total 7 villas et 22 suites. Les Junior 

Suites sont situées à côté de la piscine, les suites modernes 

en duplex sont situées légèrement plus en hauteur et 

disposent de 2 étages ainsi que d’une piscine privée. Les 

villas avec suites ont un style plus classique et élégant et 

disposent toutes d’une piscine privée et jardin avec chaises 

longues et coin salon.

* * * * *  deluxe

PALIOURI | CHALCIDIQUE | GRÈCE

Villas
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l'Espagne
      L E S  T R A D I T I O N S  D E
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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 certaine-

ment le cas de l’Espagne ; le vaste pays comp-

te des sites touristiques connus, mais aussi des 

endroits qui constituent une parfaite alterna-

tive à ceux qui veulent échapper 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 profi te de la beauté qui 

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

ner un Tempranillo à la main, sur fond de lu-

mières qui confèrent un cachet particulier à ce 

moment.

ESPAGNE 
LUXURIANTE

Buenas noches

l'Espagne
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LOJA I 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 en-

tourée 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 & RESONSABLE
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 également le 

choix entre plusieurs restaurants raffinés, dont La Finca, l’un 

des meilleurs restaurants de la région, et El Cortijo, qui propo-

se principalement des mets locaux.

CHAMBRES & SUITES
Les 74 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.

7 nuitées La Bobadilla a Royal Hideaway Hotel

Logement et petit déjeuner

Accès quotidien au Spa Water Circuit

Bouteille de liqueur à l’arrivée

Vol et voiture de location                            à partir de € 2449.- p.p

* * * * *

Arrangement

A ROYAL HIDEAWAY HOTEL 
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Le Boho Club, c’est profiter d’un service de qualité dans un cadre informel et de bon goût, dans un lieu à la 

mode et très apprécié, la bien-aimée Marbella. Situé sur le célèbre Golden Mile de la ville, à env. 45 minutes en 

voiture de l’aéroport.

ADOPTEZ L’ESPRIT BOHÈME
Boho Club apporte une nouvelle dimension, qui se 

concentre sur le luxe décontracté et la création d’un 

sentiment d’appartenance. À votre arrivée, vous ferez 

l’expérience d’une atmosphère éclectique et d’un sen-

timent d’excitation. D’un comptoir d’accueil en onyx 

rose à un luxuriant jardin se déployant autour d’une 

piscine turquoise. Un resort loin des clichés habituels.

BOHO LIFE
Nagez et profitez du soleil espagnol dans l’une des 

deux piscines. Le Bernies Pool Bar est à votre disposi-

tion pour manger et boire un verre. Pour faire le plein 

d’énergie, un espace de fitness extérieur où vous 

pouvez rejoindre l’un des cours réguliers de yoga et 

de méditation en plein air. La pergola ombragée vous 

protège du soleil trop vif tout en profitant de l’air frais 

et en écoutant de la musique. Grâce aux mains de 

certains des meilleurs professionnels locaux, vous 

pouvez profiter d’une large gamme de soins de beau-

té et de massages au Boho Club. Le Boho Club Res-

taurant est un délice pour les papilles avec des menus 

adaptés à tout moment de la journée pour le petit-dé-

jeuner, déjeuner et dîner, cocktails et une vaste cave à 

vin. Lors des chaudes soirées d’été, vous pouvez éga-

lement déguster des tapas sur le patio andalou So-

Arrangement

 ESPAGNE | COSTA DEL SOL | MARBELLA

7 nuitées Boho Club

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                       à partir de € 3.087,-p.p.

lera. Pour les occasions spéciales, le restaurant Boho 

Club propose des alternatives pour des expériences 

gastronomiques totalement différentes et uniques. 

Que vous souhaitiez passer la journée avec un pique-

nique dans les jardins du Boho Club, avec l’accès à la 

piscine, ou passer une soirée inoubliable dans l’une 

des salles VIP réservées au Tipi.

CHAMBRES & BUNGALOWS
Le resort propose 20 chambres modernes, ainsi que 

10 bungalows de luxe construits dans le style de 

l’architecture scandinave et bohème, dispersés sur 

le domaine. Les chambres et bungalows Boho sont 

équipés d’une machine Nespresso, d’un minibar ap-

provisionné, d’une smart tv avec Chromecast, d’une 

chaîne stéréo avec la playlist “Boho Club” et d’un sys-

tème domotique permettant de contrôler l’éclairage 

et la climatisation. Les salles de bains sont équipées 

d’une douche à l’italienne et sont pourvues de peig-

noirs et de des pantoufles.

Boho Club 
* * * * *

I   LOCAL COLOURS58



  

LOCAL COLOURS   I 59



I   LOCAL COLOURS60
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Selon la légende, ce plat de riz traditionnel remonte au 8e siècle. 

Les rois maures, qui régnaient sur une grande partie de l’Espagne à 

l’époque, laissaient régulièrement des restes de riz, de poulet et de 

légumes, à partir desquels leurs serviteurs préparaient un repas à la 

maison. Le mot “paella” proviendrait donc du mot arabe “baqiyah” 

: restes. Selon une théorie plus romantique, la “paella” serait une 

altération des mots espagnols “para ella”, qui signifi e “pour elle”, 

et indiquerait que les hommes préparaient régulièrement ce plat 

pour leur femme. Étant donné qu’en Espagne, la nourriture est tra-

ditionnellement préparée par les femmes, peut-être un peu moins 

crédible.

La paella moderne n’est pas née avant le milieu du 19e siècle, dans 

la région du lac d’eau douce d’Albufera, à proximité de Valence. À 

l’heure du déjeuner, les travailleurs des rizières préparaient ce plat 

dans une casserole plate sur le feu. Ils ont mélangé le riz de la paella 

avec tout ce qu’ils pouvaient trouver, comme des escargots, et des 

légumes et herbes locales, notamment des olives, des pois et du 

safran. Des ingrédients plus exclusifs comme le lapin, les fruits de 

mer et le poulet ont ensuite été ajoutés lors d’occasions spéciales.

Ce n’est pas seulement dans les restaurants que ce plat savoureux 

fi gure au menu sous de nombreuses variantes ; pendant les vacan-

ces, par exemple pendant les “Fallas”, les habitants préparent des 

paellas dans les rues sur du charbon de bois. Les “madres” plus 

âgées se tiennent alors debout avec des louches d’un mètre de 

long pour remuer dans des casseroles géantes, ajoutant des packs 

de litres de vin blanc pour parfumer le riz. Dans de nombreuses fa-

milles, il est encore de tradition de manger la paella ensemble le di-

manche. Un tel repas de midi peut facilement durer jusqu’à 16h30. 

Vous voulez goûter à une authentique paella ? Alors assurez-vous 

d’avoir un compagnon, car dans la plupart des restaurants, le plat 

national espagnol ne peut être commandé qu’à partir de deux per-

sonnes.

LE PLAT NATIONALPaella
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Arrangement

ESPAGNE | IBIZA I SAN RAFAEL

5 nuitées Can Lluc Boutique Country Hotel

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location                            à partir de € 1.527,- 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 à env. 17 km de l’aéroport. 

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 hip-

pie dans le quartier de Santa Eulalia ou arpentez les ruelles pit-

toresques 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 

profiter du soleil en toute intimité. Qu’est-ce qui rend Can Lluc 

si particulier ? L’ambiance personnelle et intime ; le yoga avec 

Donna deux jours par semaine et le restaurant Olea qui vous 

permet de découvrir avec style la cuisine espagnole authenti-

que. Les mets y sont préparés avec des produits locaux, sou-

vent issus du domaine. Bonne idée, n’est-ce pas ?

CHAMBRES & VILLAS
Les 20 chambres de Can Lluc sont uniques et se trouvent dans 

le bâtiment principal authentique avec ses épais murs en pier-

re, 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 té-

léviseur à écran plat, le WiFi et une machine Nespresso. Peig-

noirs et chaussons disponibles dans la salle de bains.

Can Lluc
* * * *

BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS
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5 nuitées The Standard Ibiza

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                                 à partir de € 1.701,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL

The Standard Ibiza
L’AMBIANCE D’IBIZA

Des poètes aux pirates en passant par les reines du disco 

en exil, The Standard est le dernier-né d’une série de per-

sonnages osés qui laissent leur empreinte sur Ibiza. Situé 

au cœur de la capitale,  il offre une vue spectaculaire sur le 

château et se situe à env. 15 minutes de route de l’aéroport. 

L’hôtel tendance est réservé aux adultes de plus de 18 ans. 

Boutiques, terrasses charmantes, ruelles bordées de res-

taurants, port enchanteur, sans oublier la population cha-

leureuse et l’ambiance détendue. À vous la liberté !

L’HÔTEL

De jour comme de nuit, « Up », l’une des rares piscines 

d’Ibiza avec poolbar aménagée sur un toit, offre une vue 

imprenable sur le château. Plaisir garanti jusqu’aux petites 

heures. Vous avez un petit creux ? Rendez-vous au « Jara »,

le restaurant également accessible aux personnes ex-

térieures de l’hôtel, pour y savourer de délicieux mets et 

cocktails frais. Pour les plus sportifs d’entre vous, l’hôtel 

possède une salle de sport et collabore avec les meil-

leurs guides et experts locaux pour vous surprendre lors 

de votre séjour, avec des dégustations en ville, des sorties 

en montgolfière, du snorkeling et bien d’autres choses en-

core.

CHAMBRES & SUITES

L’hôtel, d’un blanc immaculé, est situé à un jet de pierre du 

port et se compose de 53 chambres et suites qui invitent 

à la grasse matinée dans leur cadre relaxant. Toutes les 

chambres sont équipées de lits confortables avec linge de 

lit luxueux, d’air conditionné, d’un haut-parleur Bluetooth, 

d’une grande télévision à écran plat, d’un minibar et d’une 

baignoire. Chambre avec douche à effet pluie et/ou baig-

noire et peignoirs.

* * * * *

IBIZA I IBIZA I ESPAGNE
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ESPAGNE I MAJORQUE I MONTUÏRI

7 nuitées Finca Serena Hotel & Resort

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location à partir de € 2.587,- p.p.

Hôtel adults only, situé dans les terres intérieures de Majorque.

SERENA
Lorsque vous arrivez devant cet établissement, vous com-

prendrez rapidement pourquoi cette magnifique ancienne 

Finca a été baptisée « Serena ». L’hôtel, qui s’étend sur un vas-

te domaine, invite à trouver la sérénité avec ses magnifiques 

jardins jalonnés de sentiers et les vignobles qui l’entourent. 

C’est un endroit 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 km. 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 campagne 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 tour-

ne autour de l’authenticité, grâce à des produits locaux et une 

cuisine saine. 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 ma-

chine 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 domaine, 

l’oliveraie. 

* * * * *

HOTEL & RESORT 

Finca Serena   Zoetry Mallorca
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7 nuitées Zoëtry Mallorca

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location                      à partir de € 1.645,- p.p.

Un lieu intime, situé à Llucmajor, à env. 15 minutes de route 

de l’aéroport, où vous profiterez d’une gastronomie excel-

lente dans une ambiance chaleureuse, dans la grandeur et 

l’héritage de la campagne espagnole du XIVe siècle.  Vous 

y comprendrez pleinement ce que profiter signifie.

L’EXPÉRIENCE ZOËTRY
Zoëtry met savamment en équilibre luxe et bien-être per-

sonnel. Chaque espace a été conçu pour vous inspirer et 

vous mettre en relation avec la culture, le patrimoine, la 

beauté naturelle et l’emplacement de cet hôtel-boutique. 

Avec un menu d’expériences uniques, des mets gastrono-

miques authentiques, des soins au spa revigorants et un 

service aux petits soins, les moindres de vos souhaits se-

ront comblés.

L’HÔTEL
L’hôtel Zoëtry Mallorca vous propose de remonter le tem-

ps jusqu’à la grandeur et l’héritage de la campagne espag-

nole du XIV e siècle. Construit au sein du domaine histori-

que de Sa Torre et doté de sa propre église néogothique et 

d’un moulin à vent, ce luxueux établissement de caractère 

a été restauré avec art pour devenir un manoir traditionnel 

de style majorquin doté de tous les équipements moder-

nes d’un hôtel international. Zoëtry Mallorca propose une 

salle de fitness entièrement équipée et un parcours de 

course à pied de 1,4 km. Au cœur de jardins luxuriants de 

56 000 m² ont été aménagées deux magnifiques piscines 

extérieures (dont une réservée aux adultes). Divers bars et 

restaurants sont également disponibles. Partez à vélo ou 

en voiture à la découverte de l’une des célèbres plages 

d’Es Trenc ou de Cala Pi. Vous voulez vous adonner au 

golf ? Les clubs de golf Maioris et Son Antem se situent non 

loin.

CHAMBRES & SUITES
101 chambres et suites à l’aménagement parfait. Retrouvez 

un luxe raffiné et illimité dans les chambres et suites spaci-

euses et élégantes, aux équipements modernes et terras-

ses privées donnant sur la campagne espagnole.

* * * * *   

LLUCMAJOR I MAJORQUE I ESPAGNE

  Zoetry Mallorca
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Portugal
L A  S Y M P A T H I E  D U



MADEIRA
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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 habi-

tants, que vous demandiez le chemin ou vou-

liez écouter l’histoire des azulejos. Vous vous 

sentirez bienvenu au Portugal. Chaque région 

a un caractère propre ; la vallée du Douro, 

avec ses magnifi ques collines et vignobles, 

l’Alentejo avec ses vastes plaines et plages pai-

sibles, 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 profi ter pleinement du 

Portugal? Les différentes régions sont relative-

ment proches les unes des autres, elles sont 

donc aisément combinables.

Boa Viagem!

LE PAYS DU PORTO

Portugal



Situé en bord de mer, sur les hauteurs de Cascais et donnant sur l’océan Atlantique, cet hôtel est 

l’union parfaite entre histoire et design contemporain.

CASCAIS
Cascais est un vieux village de pêcheurs où la popu-

lation locale de Lisbonne aime se rendre le week-end 

pour échapper à l’agitation de la ville. Les charmantes 

ruelles fleuries, les maisons blanches et les longues 

plages en font une destination prisée. Ne manquez 

pas de prendre le train pour passer une journée à Lis-

bonne, en vous arrêtant à la station balnéaire mon-

daine d’Estoril. Ne manquez pas de découvrir Sintra, 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses 

châteaux, palais féériques et magnifiques jardins.

IBIZA STYLE
Cet hôtel design est aménagé dans une maison privée 

du 19e siècle et une ambiance conviviale se dégage 

de son aménagement équilibré combiné à un cha-

leureux accueil. De par sa petite taille, l’hôtel continue 

d’accorder une véritable attention personnelle à ses 

hôtes. En parcourant les lieux, admirez les objets d’art 

modernes combinés à un style caractéristique, ou 

représentant des célébrités comme Marilyn Monroe. 

Depuis le lobby, vous serez directement séduit par la 

vue, et en arpentant le jardin, vous aurez l’impression 

d’être à Ibiza. Rafraîchissez-vous dans la piscine ou dé-

tendez-vous sur l’une des chaises longues offrant une 

vue imprenable sur la mer, en vous laissant bercer par 

Arrangement

 PORTUGAL | COSTA DE LISBOA | CASCAIS

7 nuitées Farol Hotel

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                     à partir de € 1.620,- p.p.

ON THE WATER

une musique lounge apaisante. Sur la terrasse, savou-

rez une délicieuse tasse de café au lever du jour ou un 

cocktail au coucher du soleil. Pour le dîner, rendez-

vous à The Mix, où le chef Hugo Silva fait honneur au 

nom de son établissement en combinant saveurs mé-

diterranéennes et produits locaux frais pour créer une 

expérience gastronomique inégalée. Pour des sushis 

frais, inutile d’aller jusqu’au Japon : le sushi master Nu-

ande Pekel prépare des sushis et sashimis de grande 

fraîcheur pendant que le soleil plonge dans la mer.

CHAMBRES
Les chambres sont aménagées dans un style mo-

derne individuel dans la maison privée du 19e siècle 

ou la nouvelle aile attenante. Les chambres standard 

offrent une vue sur le jardin, quelques-unes étant 

équipées d’une terrasse. Mais pour une véritable ex-

périence Farol, optez pour une chambre avec vue sur 

mer ou l’une des junior suites. Les chambres Designer 

vous plongent dans un univers de haute couture.

Farol Hotel
* * * * *
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PORTUGAL | PORTO

3 nuitées The Yeatman

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé    à partir de € 1.015,- p.p.

The Yeatman est un luxueux hôtel placé sous le signe du vin 

et sans aucun doute celui qui offre la plus belle vue sur la ville 

historique de Porto et le fleuve Douro.

L’HÔTEL
Nommé d’après une famille britannique de marchands de vin, 

et entouré de 2,5 hectares de jardins exotiques, l’hôtel est si-

tué au calme sur les rives du fleuve Douro, dans la vieille ville 

de Vila Nova de Gaia. The Yeatman plaira aux amateurs de vin 

et épicuriens, grâce notamment à son restaurant doublement 

étoilé qui sert des mets gastronomiques. Saveurs portugai-

ses y sont revisitées de manière moderne, faisant la place aux 

poissons et aux spécialités régionales. L’hôtel est idéal pour les 

couples en quête d’un lieu romantique où séjourner à Porto. 

Les familles avec enfants y sont également les bienvenues. 

L’hôtel a un club pour enfants, une piscine intérieure et extéri-

eure, et les luxuriants jardins invitent à la détente.

EXPÉRIENCES & BIEN-ÊTRE
Les caves de The Yeatman abritent l’une des plus vastes col-

lections de vins portugais. L’hôtel collabore avec les meilleurs 

producteurs portugais qui participent au programme de dé-

gustations, séminaires et dîners autour du vin de The Yeat-

man. Il est également possible de visiter des vignobles de la 

vallée du Douro. Le Caudalie Vinotherapie Spa propose des 

soins à base d’extraits de vigne. Un magnifique centre de bien-

être dans lequel vous pourrez recharger vos batteries avant de 

partir à la découverte de Porto.

CHAMBRES & SUITES
Les 109 chambres spacieuses, meublées de façon classique, 

ont chacune un thème de vignoble différent et sont décorées 

avec de jolis détails. Toutes sont équipées d’un balcon meu-

blé et offrent une magnifique vue sur la ville ou le fleuve 

Douro. Pour une expérience unique, nous vous recomman-

dons un séjour dans l’une des suites, où vous dormirez dans 

un véritable tonneau de vin.

The Yeatman
* * * * *

HÔTEL DÉDIÉ AU VIN

Vinha Boutique Hotel
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3 nuitées Vinha Boutique Hotel

Logement et petit déjeuner

Vol et transfert privé                                  à partir de € 1.191,- p.p.

JOURNEY OF SENSES

Vinha Boutique Hotel
DYNAMIQUE & ACCEUILLANT

Seulement 15 minutes de route séparent le centre histori-

que de Porto du Vinha Boutique Hotel. Un hôtel dynami-

que qui met en avant la convivialité, le plaisir culinaire, le 

bien-être et la mode. Vous séjournez dans la maison de 

maître historique ou dans l’aile moderne qui y a été ajou-

tée. Admirez la vue sur le jardin fleuri avec piscine et sur les 

rives du fleuve Douro. L’hôtel se démarque par son intéri-

eur remarquable et contemporain, avec des influences de 

maisons de mode et de décoration d’intérieur internatio-

nales, que vous retrouverez aussi bien dans le décor des 

restaurants que dans celui du bar et des chambres.

PLAISIR CULINAIRE

Vos papilles tomberont sous le charme du chef Henrique 

Sá Pessoa, qui dirige le restaurant doublement étoilé des 

lieux. Ne manquez pas de découvrir le restaurant gastro-

nomique Vinha, dont les mets sont inspirés de la cuisine 

portugaise authentique combinés à des influences inter-

nationales. Après une visite de la ville historique de Porto, 

venez vous détendre dans le spa ultramoderne de Sisley 

Paris. Il s’étend sur une surface de pas moins de 500 m² et 

est entièrement placé sous le signe du bien-être, avec no-

tamment une piscine intérieure, une piscine vitalité, quatre 

salles de soins, une douche Vichy, un sauna, un bain turc, 

un hammam, une fontaine à glace, une douche à sensa-

tion, des espaces détente et un studio de fitness. Pendant 

votre séjour à Vinha, nous vous recommandons un pique-

nique romantique ou un high tea élaboré. Ce ne sont là 

que quelques exemples des expériences proposées par 

l’hôtel. Une dégustation de vins à bord d’un yacht au dé-

part de la jetée privée de l’hôtel est également possible. 

Ou que diriez-vous d’une promenade à vélo pour partir à 

la découverte de la vallée du Douro de manière unique ?

CHAMBRES & SUITES

Les 38 chambres sont aménagées de façon confortable 

et stylée et inspirées de grands noms de la mode et de 

la décoration d’intérieur, comme Hermès, Etro, Kenzo et 

Ralph Lauren. Chaque chambre a un caractère unique.

* * * * *

 PORTO I PORTUGAL
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PORTUGAL I VALLÉE DU DOURO I CASTELO DE PAIVA 

4 nuitées Octant Douro 41

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location    à partir de € 1.205,- p.p.

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 !

VALLÉE DU DOURO
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 pay-

sage époustouflant. Le Douro serpente entre les coteaux en-

soleillés remplis 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 dégustation 

et admirez les panoramas. Ce n’est pas un hasard si la vallée 

est classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

MODERNE
Douro 41, situé à env. 45 km de Porto, est une oasis de quiétu-

de 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 piscine, qui 

surplombe le fleuve, offre un panorama qui change au fil des 

saisons ; au printemps, il est verdoyant, 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 réalise 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 luxuriante

vallée avec déjeuner dans un restaurant local authentique? 

Dans le spa, qui offre lui aussi un panorama d’exception, of-

frez-vous un massage ou un soin.

CHAMBRES & SUITES
Les 61 chambres sont dotées de grandes baies vitrées, de sorte 

que la nature reste ici aussi la toile de fond. Les équipements 

comprennent une machine Nespresso, une connexion Wi-Fi, 

la climatisation et une télévision à écran plat.

Octant Douro 41
* * * *

OASIS DE TRANQUILLITÉ  

  Octant Vila Monte
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7 nuitées Octant Vila Monte

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location                       à partir de € 2.135,- p.p.

 FARM HOUSE

  Octant Vila Monte
Un accueil chaleureux dans une région vierge de l’Algarve, 

à moins de 30 minutes de Faro.

RIA FORMOSA
Au loin, les lumières scintillent, et en regardant bien, vous 

verrez même l’océan se transformer en miroir. Devant 

vous, un plat portugais traditionnel préparé au four, ac-

compagné d’un délicieux verre de vin portugais. Après 

une soirée cinéma en plein air, profitez encore de votre 

terrasse. Et pourquoi ne pas partir à la découverte du Ria 

Formosa National Park pour des vacances inoubliables ?

INFLUENCES MAURES
Vila Monte se situe dans une ancienne Fazenda, que vous 

remarquerez au style architectural. Entourés de spacieux 

jardins, divers bâtiments composent le domaine. Ils ont 

chacun un style propre, aux influences maures, dont les 

patios surmontés de barres caractéristiques. La piscine 

vous permet de vous rafraîchir 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. Pour les 

clients actifs, une salle de sport et un court de tennis. Peut-

être qu’un cours de yoga ou une promenade culturelle 

vous intéressent ? Avec votre voiture de location, vous 

pourrez rejoindre des villes intéressantes comme Tavira et 

Olhão. 

CHAMBRES & SUITES
Sur les 55 chambres que compte la ferme Vila Monte, nous 

avons sélectionné des chambres pour votre séjour, toutes 

équipées d’une terrasse, lumineuses et branchées et meu-

blées avec des décorations authentiques. Les Suites De-

luxe disposent également d’une terrasse supplémentaire 

avec beaucoup d’intimité à l’arrière. Bien entendu, vous 

pouvez compter sur le confort de votre chambre, équipée 

d’une machine Nespresso, de la climatisation et d’une télé-

vision à écran plat.

* * * *  superior   

MONCARAPACHO I ALGARVE I PORTUGAL
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La melancolie-
Portugaise

'
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Le pittoresque quartier mauresque d’Alfama se trouve sur l’une des 

sept collines de Lisbonne, lové entre le puissant Castelo de São Jor-

ge et le Tage. Au début du XIXe siècle,  l’Alfama est en lambeaux et 

apparaît comme le berceau du chant de la vie portugaise. Les origi-

nes de cet art du chant se trouvent dans les bars et les bordels où 

se réunissaient les moins fortunés. Le fado, dérivé du latin “fatum”, 

signifi e autant que le “destin”, ou plutôt la “destinée”. En musique 

et en chanson, les fadistas traduisent dramatiquement leur destin. 

Dans aucun autre genre musical au monde, la mélancolie et le fata-

lisme ne sont autant cultivés que dans le fado.

Au départ, de nombreuses chansons traitent de la prostitution, du 

crime et de la boisson, mais au début du XXe siècle, d’autres com-

munautés culturelles, telles que les poètes et les intellectuels, se 

sont également intéressées à ce genre musical, après quoi le fado 

est devenu un art de la chanson reconnu, souvent interprété dans 

les meilleurs lieux de divertissement. Le fado occupe désormais 

une place particulière dans la vie de nombreux Portugais. La musi-

que est devenue une partie de leur identité, donnant voix aux hu-

meurs de la vie : tristesse, mélancolie, joie, nostalgie, et “saudade” 

: un mélange de sentiments de perte, de manque, de distance et 

d’amour. 

La chanteuse de fado la plus infl uente est Amália Rodrigues (1920-

1999). Avec sa technique de chant virtuose, elle savait traduire en 

chanson la douleur de la vie comme personne d’autre. Lorsque la 

reine du fado est morte, le Portugal a été en deuil national pendant 

trois jours. Depuis 2011, le fado a une entrée sur la liste du patrimoi-

ne immatériel de l’Unesco. Si vous voulez aussi plonger dans l’âme 

portugaise, un dîner dans un restaurant traditionnel de fado est à 

ne pas manquer. Pendant que vous dégustez du porto et du “ba-

calhau”, les fadistas professionnels, vêtus de noir sobre, interprè-

tent leurs chansons et leurs guitares si mélancoliques, indissocia-

bles du Portugal et de son inéluctable destin.

FADOLa melancolie-
Portugaise



Lové dans la nature vierge du parc naturel Costa Vicentina se trouve Praia do Canal, un endroit idéal pour les 

personnes qui apprécient la convivialité portugaise et les plaisirs culinaires combinés à des activités (sportives).

COSTA VICENTINA
Costa Vicentina, située à la pointe sud-ouest de 

l’Alentejo, est sans aucun doute la côte la plus pré-

servée d’Europe, habitat d’une faune et d’une flore 

riches. Ce parc naturel abrite également les plages les 

mieux conservées du sud-ouest de l’Europe. Le parc 

s’étend en hauteur, traversant une vallée avant de re-

joindre l’océan, où les vagues viennent se briser sur 

la côte de la plage Praia do Canal. Des airs d’Australie 

s’en dégagent. Aljezur est la ville la plus proche, située 

à 10 km. seulement. Les sportifs pourront dépenser 

leur énergie sur l’une des plages de surf situées non 

loin ou partir à la découverte en VTT. Stand-up pad-

dle, pêche, observation des dauphins, marche à pied 

et équitation font également partie des possibilités.

PATRIMOINE CULINAIRE
Commencez la journée par un petit-déjeuner à la car-

te. Diverses activités s’offrent à vous. Les personnes 

en quête de quiétude apprécieront le spa. À Praia do 

Canal, découvrez le patrimoine culinaire de l’Alentejo 

et de l’Algarve lors d’un dîner dans l’un des deux res-

taurants. Les ingrédients proviennent de producteurs 

locaux : saucisses et cacahouètes de Rogil (Feiterinha) 

et Serra de Monchique, fromages d’Odemira, Serpa et 

Évora, poissons de l’océan Atlantique, fruits de mer de 

Arrangement

PORTUGAL I COSTA VICENTINA I ALJEZUR

7 nuitées Praia do Canal Nature Resort

Logement et petit déjeuner

Dégustation de vin ou de l’huile d’olive inclus

Vol et voiture de location           à partir de € 1.360,- p.p.

NATURE RESORT

Ria Formo sa et Ria de Alvor et viande de bœuf de São 

Teotónio. Le restaurant Azeitona propose une cuisine 

raffinée d’inspiration régionale, à base d’ingrédients 

biologiques provenant de la mer et de la terre. Depuis 

la piscine principale, admirez la vue panoramique sur 

la réserve naturelle, avec au loin l’océan. Le Restaurant 

Zimbro, qui doit son nom à la baie de genévrier locale, 

propose dans un cadre informel des mets comme 

des pizzas au feu de bois. Medronho est un endroit 

où se réchauffer devant un feu de bois. Le bar doit 

son nom aux fruits de l’arbousier, parfois appelé arbre 

à fraises, qui servent à préparer une liqueur.

CHAMBRES
Toutes les chambres sont aménagées avec style, avec 

des coloris (de bois) naturels et offrent une vue sur la 

nature vierge, la vallée et l’océan Atlantique. Les cham-

bres sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse et 

d’une vaste salle de bains en marbre. Chambres De-

luxe au premier étage et Jr. Suites au rez-de-chaussée.

Praia do Canal
* * * * *
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Magnifique boutique-hôtel situé au cœur du centre historique de Funchal. Depuis la terrasse sur le toit, admirez 

la vue panoramique sur la ville.

FUNCHAL, VILLE DYNAMIQUE
Laissez-vous surprendre par la capitale de Madère ! 

Arpentez le centre animé de Funchal, où vous ne vous 

ennuierez pas. Ne manquez pas de vous rendre à Rua 

de Santa Maria, où des artistes de rue ont décoré les 

portes pour en faire un lieu qui vaut le détour. Dans la 

nouvelle partie de la ville, adonnez-vous au shopping 

sans oublier de vous installer à une terrasse pour sa-

vourer un verre de poncha et profiter de l’ambiance. 

Le téléphérique vous emmène au sommet de la ville 

depuis lequel vous aurez une vue spectaculaire sur 

les environs. Pour redescendre, empruntez le tobog-

gan, les célèbres traineaux en osier de Madère, guidés 

par des pilotes en costume traditionnel.

L’HÔTEL
Ce magnifique hôtel-boutique se situe au cœur de la 

ville animée de Funchal. Castanheiro se compose de 

cinq bâtiments authentiques, dont un du 18e siècle 

qui jadis abritait des magasins d’artisanat, une mai-

son de maître du 19e siècle qui appartenait à une riche 

famille de négociants et trois bâtiments du début du 

20e siècle qui abritaient une imprimerie et un atelier. 

L’hôtel dénombre plusieurs petites cours intérieures 

et patios chaleureux, qui contribuent à créer une am-

biance confortable et rassurante. Meubles modernes 

Arrangement

PORTUGAL I MADÈRE I FUNCHAL

3 nuitées Castanheiro

Logement et petit déjeuner

Verre de bienvenue, 1 x dessert au dîner

Vol et transfert privé                         à partir de € 715,- p.p.

et antiques se mélangent pour créer un hôtel magnifi-

que et unique, offrant l’une des plus belles vues sur la 

ville et l’océan. Une piscine a été aménagée sur le toit 

de l’hôtel et offre une vue imprenable sur la baie de 

Funchal. Vous y trouverez également un jacuzzi. Cas-

tanheiro possède un spa avec un bain à hydrothéra-

pie, un sauna, un bain turc et deux salles de soins. Les 

principaux magasins, musées, restaurants et bars de 

la ville se trouvent à distance de marche. L’aéroport se 

situe à env. 20 km.

CHAMBRES & SUITES
L’hôtel possède 81 chambres et suites stylées situées 

dans les différents bâtiments, et la plupart sont équi-

pées d’un balcon et donnent sur les cours intérieures 

et la ville. Les chambres sont équipées d’air condition-

né, d’une télévision à écran plat, du wifi, d’un coffre-

fort, de facilités thé/café et d’un minibar.

Castanheiro Boutique Hotel
* * * *
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PORTUGAL | MADÈRE | FUNCHAL



FUNCHAL | MADÈRE | PORTUGAL

Casa Branca
Un endroit ravissant où profiter du calme, de la nature et du 

climat.

FUNCHAL
Découvrez le centre historique. En matinée, le Mercado dos 

Lavradores devient le centre d’intérêt et vous plonge dans 

l’ambiance locale. Succombez à la combinaison des couleurs, 

arômes et traditions de ce marché. Vous y trouverez le meil-

leur de ce que l’île a à offrir : fruits frais et exotiques, légumes 

divers et les magnifiques fleurs de ce « jardin de l’Atlantique »,

surnom fréquemment donné à Madère.  Population chaleu-

reuse, nature luxuriante et abondante et climat très doux 

n’attendent que vous à Madère. N’oubliez pas de rendre visite 

à l’un des nombreux domaines viticoles.

JARDINS BOTANIQUES
Quinta da Casa Branca est un boutique-hôtel intime situé au 

cœur d’un luxuriant jardin botanique qui se démarque par 

son étonnante combinaison entre architecture moderne et 

historique.  L’ancienne ferme du 19e siècle a été transformée 

en magnifique hôtel design qui se fond parfaitement dans 

l’environnement tropical. Quinta da Casa Branca, au style de 

construction moderne, à l’abondance de coloris de terre et 

aux éléments en bois, offre d’excellentes installations dans une 

ambiance détendue et agréable. La Manor House, la ferme ori-

ginale de la famille, exulte le luxe d’antan. Au cœur du jardin se 

trouve une magnifique piscine (chauffée). Le jardin botanique, 

particulier, est régulièrement fréquenté par des botanistes en 

raison de sa grande diversité en plantes et fleurs.

CHAMBRES & SUITES
Les 49 chambres et suites décorées chaleureusement se situ-

ent dans le bâtiment principal, l’annexe ou la Manor House. 

Toutes les chambres et suites sont équipées d’air conditionné, 

d’une télévision, du wifi, d’un minibar, de facilités à thé et café 

et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire/douche, peig-

noirs et chaussons. Les chambres Jardin sont orientées sud et 

situées au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Les cham-

bres Premium sont plus spacieuses. Les Deluxe Suites sont 

équipées d’un séjour et d’une chambre à coucher séparés. 

7 nuitées Quinta da Casa Branca

Logement et petit déjeuner

Afternoon tea par personne par séjour

Vol et voiture de location                         à partir de € 1.065,- p.p.

* * * * *

Arrangement
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Croatie  
U N E  T O U C H E  M É D I T E R R A N É E N N E

ADRIATISCHE PAREL

ADRIATISCHE ZEE

ISTRIË

DUBROVNIK

BRAC

HVAR
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Avec pas moins de 6 000 km de plages lon-

geant la côte et de magnifi ques baies, la Cro-

atie est l’une des destinations européennes 

les plus prisées. La cité médiévale de Dubrov-

nik, également surnommée « la perle de 

l’Adriatique » complète la carte postale. La 

variété des paysages et les températures parti-

culièrement agréables en font depuis 1992 une 

destination de vacances idéale.

Les Romains, les Vénitiens et les Habsbourg 

y ont tous laissé leur empreinte. Perdez-vous 

dans un labyrinthe de ruelles médiévales, lais-

sez-vous surprendre par des mosaïques co-

lorées ou pénétrez à l’intérieur d’une impres-

sionnante cathédrale byzantine. Savourez des 

ingrédients purs, des vins locaux et le meilleur 

des produits régionaux sous le soleil croate. 

Vous en redemanderez !

PERLE ADRIATIQUE

Croatie  
ADRIATISCHE PAREL

ADRIATISCHE ZEE

ISTRIË

DUBROVNIK

BRAC

HVAR
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Arrangement

CROATIE  I  ISTRIE  I  BUJE

5 nuitées

Logement et petit déjeuner

Bouteille de vin et 15% de réduction sur les soins au Spa

Vol et voiture de location   à partir de € 1.575  ,- p.p.

ISTRIE
L’Istrie est un jardin de beauté. L’Istrie, la péninsule la plus 

grande de la Croatie, est dotée d’une riche histoire, d’un pa-

trimoine culturel, de villages anciens, d’une magnifique côte 

et d’une savoureuse gastronomie. Le cœur vert de l’Istrie 

est à l’origine de la meilleure des huiles d’olive, de truffes 

d’exception et de vins excellents.

SAN CANZIAN
Un boutique-hôtel aménagé avec style et jouissant d’une situ-

ation idéale si vous souhaitez partir à la découverte de l’Istrie 

sous toutes ses formes et vous imprégner de l’ambiance au-

thentique des lieux. Situé dans un village tranquille, San Can-

zian est entouré de vignobles, d’oliviers et d’une nature incro-

yable. L’hôtel se situe dans le village de Mužolini Donjii et est 

aménagé dans un fort vénitien du 14e siècle. La campagne 

environnante se prête parfaitement à des promenades à pied 

et à vélo. Participez à l’une des dégustations d’huile d’olive, 

organisées quotidiennement, ou à une expédition de recher-

che de truffes dans la forêt voisine. Passez la journée au bord 

de la piscine, entouré d’oliviers et des célèbres vignobles de 

San Canzian ou partez à la découverte des villages voisins. Le 

sauna et une zone bien-être avec jacuzzi sont gratuitement ac-

cessibles. L’hôtel se situe à seulement 18 km de la mer et à 89 

km de Trieste (Italie).  L’aéroport de Pula se situe à env. 84 km.

METS GASTRONOMIQUES
Les menus gastronomiques de 4 et 7 services du restaurant 

Noel ont été conçus soigneusement par l’équipe du restaurant 

étoilé au même nom à Zagreb. Les ingrédients de saison pro-

viennent du potager du domaine. L’huile d’olive est réalisée à 

partir des olives des lieux. Le menu se compose d’ingrédients 

plutôt que de mets : des délices comme du maquereau, du 

thon de l’Adriatique, du caviar et de la truffe blanche.

CHAMBRES ET SUITES
Les 24 chambres, suites et la villa ont été aménagés dans un 

style contemporain. Planchers, murs gris doux et mobilier noir 

minimaliste créent un look élégant.

San Canzian
* * * * *

VILLAGE & HOTEL
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Arrangement
5 nuitées

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location  à partir de € 1.185,- p.p.

 WINE HOTEL & WINERY

Meneghetti 
L’HÔTEL
Le Meneghetti Wine Hotel & Winery est une oasis de cal-

me entourée de vignobles et d’oliveraies avec sa cave, ses 

vins primés, son huile d’olive et son excellent restaurant. 

Cet élégant hôtel-boutique sera apprécié des amateurs 

de nature et de gastronomie. L’hôtel est lové dans un ca-

dre rural à env. 1,5 km de la plage. Passez une journée d’été 

relaxante sur la plage privée et rafraîchissez-vous au Boho 

Beach Club. Le Beach Club est ouvert tous les jours pen-

dant les mois d’été et propose une large sélection de bois-

sons et de sancks de qualité. Accès gratuit au Spacenter 

avec sauna, grande piscine intérieure et salle de sport. La 

ville de Pula et son aéroport sont à 35 minutes de route et 

la ville historique de Rovinj est accessible en 30 minutes. 

La région est également un endroit merveilleux à explorer 

à vélo ou à pied (vélos disponibles).

LE VIGNOBLE
Au cours d’une visite des oliveraies et des vignobles, vous 

découvrirez pourquoi l’Istrie a été désignée comme l’une 

des meilleures régions d’huile d’olive au monde et pour-

quoi le vin croate est si populaire. Terminez votre journée 

par une dégustation d’huile d’olive et un dîner accom-

pagné d’une sélection des meilleurs vins du domaine. 

Les plats du restaurant gastronomique sont présentés de 

manière créative et préparés avec des ingrédients frais et 

locaux choisis en fonction de la saison. Chaque mets est 

parfaitement adapté à l’assortiment de vins et aux quatre 

sortes d’huile d’olive produites dans le domaine. Le res-

taurant et le lounge-bar Oliveto vous permettent de pro-

fiter d’un apéritif ou d’un déjeuner informel au bord de la 

piscine dans une atmosphère détendue.

CHAMBRES & SUITES
Les 58 chambres et suites ont été érigées dans un style tra-

ditionnel et contemporain, avec vue sur les oliviers et les 

vignobles. Des Résidences et Villas de 1 à 3 chambres avec 

piscine privée sont également disponibles.

* * * * *

BALE I  ISTRIE  I  CROATIE
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Maslina Resort est un bijou caché entouré d’une riche histoire, d’une nature intacte, de saveurs culinaires et de 

patrimoine culturel situé sur l’île de Hvar, sur la côte de Split. 

STARI GRAD
Le resort est situé dans la magnifique baie de Maslini-

ca, sur l’île de Hvar, et s’étend sur une forêt de pins de 

2 hectares avec la mer Adriatique bleu azur et la plage 

à portée de main. Stari Grad, accessible en 15 min. à 

pied, est l’une des plus anciennes villes de la mer Adri-

atique orientale inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Le resort est situé à 2h de ferry de Split. 

L’hôtel s’engage à préserver l’environnement vierge 

et le patrimoine culturel de l’île de Hvar. Les pavillons 

construits de manière durable s’étendent le long de la 

mer Adriatique, où des vignobles et des oliveraies en-

chanteurs brillent sous le ciel bleu. La baie de Maslina 

possède plusieurs plages de galets ombragées par 

des pins et des terrasses en bois construites dans les 

rochers pour la baignade. Lors des chaudes journées 

d’été, ce cadre élégant bénéficie d’une brise rafraîchis-

sante qui apporte un sentiment indéniable de calme 

et de tranquillité.

L’HÔTEL
Dans le lobby, un spectaculaire morceau de rocher de 

12 tonnes dans un rocher taillé dans l’île de Braç sert 

de réception. Le Spa Pharomatique propose une large 

gamme de traitements, une salle de fitness, un sauna 

finlandais et un hammam. Le yoga matinal est gratuit. 

Arrangement

CROATIE  I DALMATIE  I   HVAR

4 nuitées Maslina Resort

Logement et petit déjeuner 

Dégustation de l’huile d’olive 1x 30 minutes inclus                                                             

Vol, transfert et traversée           à partir de € 1.225,- p.p.

NATURAL RESERVE

Emprunter des livres à la bibliothèque, prenez un vélo 

en bois excentrique pour explorer l’île ou dégustez du 

vin grâce au service de conciergerie The Club. Le res-

taurant est dirigé par Serge Gouloumès, chef français 

étoilé au Michelin, qui vous fera vivre des aventures 

culinaires à base de produits locaux de saison, dont 

certains proviennent du jardin biologique de Mas-

lina. Le bar sert du café et des cocktails toute la jour-

née, tandis que le Bay Beach Bar sert des délices de 

poisson frais - ceviche, tartare et carpaccio - avec du 

champagne.

CHAMBRES, SUITES & VILLAS
Les 53 chambres sont spacieuses et offrent une vue 

imprenable sur la mer, des lits confortables avec des 

matelas Coco-Mat, planchers en bois, carpettes et 

des lampes suspendues funky en verre soufflé.  Un 

minibar est rempli avec des jus de fruits faits maison.

Maslina Resort
* * * * *
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Montenegro
L A  B E A U T É  E X C E P T I O N N E L L E  D E
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Le Monténégro est un petit bijou bordé par la 

mer Adriatique et les hautes montagnes des 

Balkans. La côte, longue de 30 km, recèle de 

petites stations balnéaires et des secrets bien 

gardés comme Herceg Novi, Tivat, Kotor, Bud-

va et Bar. Kotor a préservé son éclat du Moyen-

Âge avec son architecture qui date du 12e siè-

cle. Les nombreux monuments et la richesse 

de son patrimoine artistique et culturel expli-

quent son inscription au patrimoine mondial 

de l’Unesco. 

Le Monténégro jouit d’une riche histoire. Pro-

menez-vous au rythme des belles maisons 

en pierre et des luxuriants jardins et remon-

tez dans le temps. Entourées d’eaux cristalli-

nes, les villes de Perast et de Kotor exultent un 

charme à l’italienne, avec leurs anciens palais 

aux impressionnantes façades et toits en terre 

cuite rouges caractéristiques.

UN PETIT BIJOU
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Lazure Hotel & Marina se compose d’un bâtiment historique du 18e siècle au passé fascinant. Son aménagement 

moderne est plein de caractère et de charme.

MONTÉNÉGRO
Une combinaison entre nature époustouflante, soleil 

et culture. Le Monténégro n’est pas la première desti-

nation à laquelle on penserait spontanément. Cepen-

dant, cette île des Balkans recèle de nombreux atouts. 

De montagnes sauvages à des villes historiques et une 

côte scintillante. Rendez visite au vieux centre de la 

ville moyen âgeuse de Herceg-Novi, faites une prome-

nade en bateau et plongez dans la mer bleu intense 

ou découvrez l’intérieur des terres à l’occasion d’une 

promenade.

L’HÔTEL
Cet hôtel-boutique, situé dans la baie de Kotor, est 

érigé dans un bâtiment vénitien du 18e siècle et don-

ne sur le port de Lazure. Les éléments naturels sont 

combinés à un aménagement stylé et contemporain 

et des meubles design italiens et les fenêtres sont 

ornées des volets en bois blanc traditionnels. Le per-

sonnel, aimable et convivial, se fera un plaisir de vous 

organiser des activités locales. L’hôtel met l’accent sur 

le port de plaisance entièrement équipé de Lazure. 

Vous pouvez y entreprendre une promenade vers 

une plage de galets avec chaises longues, parasols et 

beachbar. Le magnifique spa propose divers soins, 

une piscine intérieure, cinq sortes de sauna, un bain 

Arrangement

MONTÉNÉGRO I KOTOR  I  MELJINE

7 nuitées. Logement et petit déjeuner

10% de réduction sur les soins au Spa

Gâteau et prosecco pour les jeunes mariés

Vol et voiture de location             à partir de € 1.229,- p.p.

de vapeur et une salle de fitness (inclus).  L’aéroport 

de Dubrovnik en Croatie se situe à 29 km.

DÉLICES CULINAIRES
Le restaurant gourmet Rosemarine se situe à l’ombre 

de pins séculaires. Il propose un petit-déjeuner à la 

carte, suivi par des mets méditerranéens créatifs pour 

le déjeuner et le dîner. Parmi les spécialités du chef, 

citons son risotto au homard et le bar grillé. Le restau-

rant Augusto sert un vaste petit-déjeuner sous forme 

de buffet sur la cour intérieure et des mets de bras-

serie français. Pour les boissons, le Wine Bar propose 

une fine sélection de vins du Monténégro et étrangers. 

Des dégustations de vin sont également organisées.

CHAMBRES & SUITES
Les 25 chambres et suites stylées donnent sur la mer 

ou sur la cour intérieure centrale. Tout est aménagé 

de façon minimaliste dans des coloris blancs et avec 

tout le confort moderne. 

Lazure Hotel & Marina
* * * *   deluxe
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Heritage Grand Perast est un hôtel cinq étoiles qui se démarque par son service exceptionnel et son confort 

mais aussi sa riche histoire et sa culture et la beauté exceptionnelle des environs.

PERAST
Perast est un magnifique village du Moyen- Âge sur la 

baie de Kotor. Vivez la Dolce Vita à la vénitienne. Dotée 

de seulement une rue principale, Perast n’est pas une 

grande ville, mais vous y trouverez d’innombrables 

églises baroques et palais historiques. Ils témoignent 

du riche passé de Perast. Le village était apprécié des 

nombreux négociants, propriétaires de ces beaux pa-

lais. Le large quai offre une vue imprenable sur les îles 

situées en face et accessibles par bateau.

L’HÔTEL
L’hôtel se compose de trois bâtiments, dont un pa-

lais du 18e siècle restauré. Les grandes baies vitrées 

et les balcons offrent une vue sur la baie et deux îles 

: St George, qui abrite un monastère du 12e siècle, et 

Notre-Dame du Rocher. L’architecture baroque est un 

hommage à l’histoire de l’endroit idyllique à qui cette 

île doit son nom. Un hôtel idéal grâce à sa combinai-

son entre architecture d’exception et son emplace-

ment en bord de mer.  L’aéroport Dubrovnik est situé 

à env. 60 km. 

Reposez-vous en bordure de mer, plongez dans la pis-

cine extérieure ou détendez-vous sur une chaise lon-

gue. Les clients actifs pourront s’entraîner dans la salle 

de sport et nager dans la piscine intérieure chauffée. 

Arrangement

MONTÉNÉGRO  I  KOTOR  I  PERAST

5 nuitées Héritage Grand Perast Hôtel 

1 x déjeuner 2 plats p.p. par séjour

Logement et petit déjeuner

Vol et voiture de location             à partir de € 1.169,- p.p.

  

Pour une détente ultime, rendez-vous dans le centre 

de bien-être avec sauna et bain de vapeur. Passez vos 

journées à arpenter les ruelles pavées de Perast, ville 

piétonnière, naviguez sur la baie à bord d’un bateau 

rapide, promenez-vous dans la forêt ou partez à la dé-

couverte des villes longeant la côte.

PLAISIR CULINAIRE
Commencez la journée avec un petit-déjeuner au res-

taurant Panoramic, où croissants chauds fraîchement 

sortis du four et fruits frais n’attendent que vous. Riva 

vous accueille toute la journée pour en-cas légers et 

boissons. Piazza est le restaurant à la carte. Vous y 

profiterez du meilleur de la cuisine de la région.

CHAMBRES & SUITES
L’hôtel possède 130 chambres et suites stylées réparties 

entre trois bâtiments et aménagées avec beaucoup de 

goût et équipées de tout le confort moderne.

Heritage Grand Perast Hotel 
* * * * *
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VASTE CHOIX ET FLEXIBILITÉ

Chez Local Colours, vous êtes totalement libre de choisir le jour de votre départ et celui de 

votre arrivée. La fl exibilité est notre mot d’ordre, et nos Luxury Travel Consultants mettent 

tout en oeuvre pour concrétiser vos souhaits. Nous proposons un maximum de vols di-

rects, au départ 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 

données connues au 10 décembre 2020 et sous réserve de modifi cations.

CHOIX DE VOTRE SIÈGE

La réservation de son siège (numéros spécifi ques) 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 supplé-

mentaire pour les jambes afi n de profi ter d’un vol confortable.

LOUNGE EXÉCUTIF INCLUS

N’est-il pas merveilleux d’éviter l’agitation de l’aéroport en passant le temps d’attente dans 

un endroit confortable? Avec des vacances de Local Colours, c’est possible, même si vous 

voyagez en classe économique.

Si vous voyagez en classe économique, vous pouvez toujours utiliser gratuitement un sa-

lon exécutif avant le départ des aéroports de Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf 

ou Bruxelles. Profi tez de boissons, de collations, d’Internet et de divers journaux. Pour votre 

retour, nous pouvons également vous réserver un salon exécutif dans de nombreux aéro-

ports pour un tarif à partir de € 25,- par personne.

VOITURE DE LOCATION OU TRANSFERTS SUR PLACE

Tous les arrangements présentés dans cette brochure sont proposés avec voiture de loca-

tion 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 fi n 

de votre séjour. Si vous préférez un transfert privé vers votre hôtel au lieu d’une voiture de 

location, nous pouvons également l’organiser pour vous. Si vous le souhaitez, nous vous 

apporterons, si possible, votre voiture de location le lendemain ou plus tard à votre lieu de 

séjour. Nos Luxury Travel Consultants vous conseilleront volontiers.

SILVERJET SERVICE DESK

Pour toutes vos demandes spéciales, les employés de notre bureau Silverjet à destination 

sont à votre disposition. Vous souhaitez surprendre votre partenaire en déposant des fl eurs 

dans sa chambre pour célébrer un événement spécial ? Du champagne ? Vous souhaitez 

faire une réservation pour un dîner spécial ? Nous nous ferons un plaisir de le réserver pour 

vous. Consultez nos conseillers en voyages de luxe pour connaître les possibilités.
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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 influ-
encer la conclusion du contrat ou le bon déroule
ment 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:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT



LOCAL COLOURS   I 97

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.

16.2L’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 1 janvier 2023. 
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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