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Le plaisir total avec Silverjet.

Bienvenue dans le monde de Silverjet, un monde de confort, de service et de style.

Notre équipe hautement qualifiée sélectionne pour vous les meilleurs établissements hôteliers 

 afin que vous passiez des vacances sans souci,  en des lieux magiques, extrêmement bien soignés et garantissant une excellente table.
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  Assurance annulation : 4% du montant total du voyage.
    Paquet Vacances annulation 

Assistance et bagages (jusqu’à 1250 €) dans l’UE : 4 € par personne et par jour.

Paquet Vacances annulation
 Assistance et bagages (jusqu’à 1250 €) hors UE : 8 € par personne et par jour.

    
 Couverture du paquet vacances jusqu’à 2500 € par personne ou 7500 € par famille.
Pour les garanties supérieures à 2500 € par personne, nous proposons un forfait 

vacances à 6% du montant du voyage.

Les primes sont susceptibles d’être modifiées/ajustées.
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TRAVEL IN STYLE

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 quelques ‘conseils’ pour un vol encore plus confortable 

et vous donneront une indication du supplément éventuel. Ces informations 

sont également reprises pour d’éventuels vols en Business Class afin de 

rendre votre voyage encore plus inoubliable.

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 encore 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 brochure.

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

documents de voyage dans une belle pochette en cuir accompagnés 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 attente dans un 

environnement agréable. Boissons, snacks et journaux y sont gracieusement 

à votre disposition. Il vous est également possible d’opter pour un service 

similaire lors de votre vol retour. Contactez-nous afin que nous vous 

réservions ces lounges avant votre vol retour.

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 !
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TRAVEL IN STYLE

DES TRANSFERTS DE QUALITÉ
Une fois arrivé à destination, vous souhaitez profiter au plus vite de vos 

vacances. C’est normal… Voilà pourquoi Silverjet vous a réservé dès votre 

arrivée un véhicule privé avec chauffeur qui vous conduira directement vers 

votre hôtel. Il va de soi que votre chauffeur s’occupera également de vos 

bagages.

VOITURE DE LOCATION
Vous avez choisi un hôtel à proximité de curiosités, vous souhaitez partir 

explorer les environs durant une journée, nous pouvons, en remplacement 

ou en complément de votre transfert privé, mettre à votre disposition une 

luxueuse voiture de location dès votre arrivée à l’aéroport ou directement 

livrée à l’hôtel. Une fois de plus, vous seuls déciderez du nombre de jours 

durant laquelle vous souhaitez en disposer. Nos conseillers voyages vous 

conseilleront au mieux à ce sujet.

COMBINEZ COMME BON VOUS SEMBLE
Combiner un séjour balnéaire à quelques nuitées au cœur d’une ville 

animée, modifier un itinéraire que nous avons préétabli afin de répondre à 

vos exigences, ça aussi c’est possible chez Silverjet. Nous avons composé 

pour vous quelques combinés qui nous paraissent intéressants sur plusieurs 

destinations. Souvent, il s’agit de la découverte d’une ville importante suivie 

par un agréable séjour balnéaire. Pensez, par exemple, à un combiné entre 

Séville et les belles plages de la Costa del Sol ou de la découverte de Dubai 

suivie par un séjour plage à Maurice. Où que ce soit, Silverjet se chargera 

des moindres détails. Cette brochure et notre site internet vous proposent 

quelques exemples de combinés attractifs. Notre équipe de vente se tient bien 

évidemment à votre disposition pour concocter votre combiné de rêve.

SILVERJET SERVICE DESK
Voyager avec Silverjet, c’est voyager différemment. Il est donc logique que 

vous puissiez avoir des souhaits particuliers. Notre Service Desk est enclin à 

répondre à toutes vos demandes afin de réaliser vos souhaits les plus chers. 

Une excursion en hélicoptère privé, la location d’un yacht ou d’un jet privé, une 

réservation d’un soin dans un centre de bien-être ou un cours de plongée ? 

Aucun souci pour nous. Vous voulez impressionner votre partenaire avec des 

fleurs, du champagne ou autre dans la chambre ? Le Silverjet Service Desk 

s’en charge pour vous.

VOYAGER ASSURÉ, C’EST VOYAGER RASSURÉ !
Même si vous estimez ne pas en avoir besoin, nous vous conseillons vivement 

de souscrire une assurance bagage et assistance ainsi qu’une assurance 

annulation / interruption de vacances. Pas de mauvaise surprise financière 

en cas d’accident, de maladie, de perte ou de vol durant votre séjour, en cas 

d’annulation ou d’interruption de vacances. 

Quoi de plus agréable que de profiter d’un confortable transfert direct jusqu’à votre lieu de séjour après une journée de voyage ? 

Silverjet s’occupe de votre transfert privé… Vous préférez conduire vous-même ? Aucun souci, nous pouvons mettre une voiture de location à 

votre disposition dès votre arrivée. Autant de voyages, autant de souhaits particuliers, voilà pourquoi nous restons à votre écoute pour répondre 

à toutes vos attentes.
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TRAVEL YOUR STYLE
A chaque voyageur son souhait particulier. Certains sont à la recherche de la paix absolute sur une plage de sable fin, d’autres préfèrent un 

hôtel familial offrant de nombreuses activités sportives et de belles animations pour les enfants.

Afin de vous aider dans votre recherche, nous avons labélisé les différents hôtels de notre sélection par différentes thématiques.

Tout le monde trouve son bonheur chez Silverjet.

Nous mentionnons dans cette brochure les 

caractéristiques principales de chaque hôtel afin 

de vous aider à vous y identifier. Les avantages 

et les réductions pour les familles avec enfants, 

pour les jeunes mariés, les seniors, pour les 

longs séjours, les golfeurs et les adeptes de 

traitements de bien-être sont souvent des actions 

temporaires déterminées par les hôteliers et 

ne sont dès lors pas encore toutes connues au

moment où nous avons imprimé cette brochure. 

Nos services adaptent ces réductions et avan-

tages au quotidien, aussi le prix le plus avantageux 

vous sera à chaque fois communiqué.

ACTIVE
Hôtel ou complexe proposant de nombreuses 

infrastructures sportives, aussi bien terrestre 

que nautiques. Pour de l’action et de l’aventure 

durant vos vacances. Un combiné parfait entre 

repos et activités sportives.

ADULTS ONLY
Hôtels et complexes exigeant un âge minimal 

pour y séjourner afin de créer une atmosphère de 

calme pour le voyageur désirant se ressourcer. 

L’âge minimal varie entre 12 et 18 ans en 

fonction de l’établissement. Les restaurants, 

centre de Spa et toutes les autres installations 

de ces hôtels sont concernés.

ALL-INCLUSIVE
Tout est (presque) inclus dans le prix de 

votre voyage dans les hôtels ainsi labellisés. 

Utilisation illimitée d’une gamme attrayante de 

repas, snacks, boissons ainsi que des principales 

facilités de l’hôtel. Certainement le meilleur 

moyen pour profiter l’esprit tranquille de 

vacances bien méritées.

BOUTIQUE
Infrastructure de petite envergure alliant charme, 

ambiance chaleureuse et service personnalisé. 

Faites l’expérience d’une atmosphère intime 

et coupée du monde extérieur. Le caractère 

unique des boutiques-hôtels est dû au fait qu’ils 

soient souvent érigés dans d’anciens manoirs, 

châteaux et monastères afin de donner une autre 

dimension à vos vacances.

CULINAIR
Ces hôtels sont réputés pour leurs excellents 

restaurants ou pour les réductions intéressantes 

proposées par l’hôtelier au niveau gastronomique. 

DESIGN
Hôtels ayant un concept unique et un look 

très branché. Ce genre d’hôtel qui se distingue 

sur tous les fronts. Vous séjournez dans un 

établissement de luxe, souvent dessiné par un 

designer réputé. Idéal pour le voyageur moderne. 

FAMILY
Les complexes identifiés par ce thème sont 

idéalement aménagés pour les familles avec 

enfants. D’autres accordent des réductions très 

intéressantes voire la gratuité totale pour des 

enfants séjournant dans la chambre des parents 

ou ayant leur propre chambre. En règle générale, 

les repas sont également offerts aux enfants. 

GOLF
Des hôtels et de complexes offrant des conditions 

optimales pour pratiquer le golf, que l’on soit 

débutant ou joueur confirmé. Le parcours de golf 

appartient à l’hôtel ou est à proximité immédiate. 

Ces parcours sont souvent implantés en des 

lieux enchanteurs. De magnifiques conditions de 

jeu, pour se sentir comme un prince…

HERITAGE
Ces hôtels qui ont une histoire à raconter, érigés 

dans des bâtiments classiques des siècles passés 

et ayant cette grandeur d’antan… Généralement 

des palais ou des maisons de riches marchands, 

parfois des hôtels classiques, coloniaux jadis 

connus par les ‘grandes dames’… 

HIDEAWAY
Sous cette identification se cachent des hôtels 

uniques, bénéficiant d’une situation dérobée, 

dans un cadre calme et authentique. Paix, espace 

et une nature intacte vous procurent cet esprit de 

sérénité. Notre sélection reprend bon nombre de 

ces petits havres de paix lovés en des endroits 

charmants.

HONEYMOON
Vous retrouverez dans cette brochure la 

mention Honeymoon ainsi qu’une petite icône 

pour les hôtels octroyant de beaux avantages et 

d’excellentes réductions pour les jeunes mariés. 

N’hésitez pas à nous contacter par le bais de 

votre agence de voyages pour connaître vos 

avantages.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Pour ces hôtels qui veulent transformer en 

quelque chose d’incroyable les moments 

importants de votre vie de couple… Certains 

établissements accordent des avantages, 

d’autres d’excellentes réductions. Contactez-

nous pour connaître ces avantages et réductions.

SENIORS
Pourquoi ne pas profiter de votre âge ? Silverjet 

dispose d’une grande sélection d’hôtels accor-

dant des réductions ou des avantages pour 

leurs hôtes de 55,60 ou 65 ans et plus sur de 

nombreuses destinations. Contactez-nous afin 

de connaître ces avantages.

WELLNESS
Hôtels équipés d’un Spa traditionnel ou ultra-

moderne, proposant des soins et des thérapies 

dans un but de relaxation, de repos et de réflexion. 

Les meilleurs établissements prodiguant ces 

services disposent de cette mention. N’hésitez 

pas à nous contacter pour connaître la liste 

des hôtels accordant des réductions dans leurs 

centres Spa.
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LA COLLECTION SILVERJET

NOTRE SÉLECTION, VOS VACANCES ULTIMES
Tous les établissements repris dans cette brochure ont satisfait aux critères 

de qualité, pourtant très stricts, que nous exigeons afin de pouvoir vous les 

conseiller. Vous vous trouvez avec notre brochure entre les mains, vous y 

dénichez quelques petites perles qui répondent pleinement à vos attentes. 

COUP DE COEUR
Sur quasiment toutes nos destinations, nous avons sélectionné un ou deux

établissements qui, en fonction de nos critères, peuvent se targuer de devenir 

votre ‘meilleur choix’. Quels sont ces critères ? Ils sont tellement nombreux !

L’aspect extérieur, l’architecture remarquable, un emplacement extraordinaire, 

une atmosphère unique, la qualité du service, la qualité de la restauration ou du 

centre de Spa en sont quelques exemples. 

DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le cas échéant, nous avons placé quelques icônes utiles dans le descriptif

des hôtels :.

En fonction de la localisation d’un hôtel ou des nombreuses excursions à faire

à proximité de celui-ci, nous remplaçons les transferts privés par une location

de voiture.  Les hôtels les plus appropriés à vous recevoir durant votre lune 

de miel sont labellisés avec l’icône Honeymoon. Ces établissements proposent 

une ambiance romantique et/ ou d’importantes réductions pour jeunes mariés.

CIRCUITS
Dans cette brochure, nous vous proposons, en plus de nombreux produits de 

luxe, nous vous proposons un certain nombre de beaux circuits en voiture 

en Italie et en Espagne. Bien sûr, il y a beaucoup d’autres possibilités de 

combinaison. Vous préférez explorer un pays en voiture ? Vous pouvez alors 

organiser un voyage sur mesure vous-même ou avec l’aide de nos conseillers 

en voyages de luxe.

VOITURE DE LOCATION À VOTRE DESTINATION
Vous aimez la liberté, aller où vous voulez et un peu d’aventure ? Envisagez 

alors de louer une voiture pendant vos vacances au lieu d’un transfert privé 

depuis l’aéroport et ce pour toute la durée de votre séjour.

Si, après un long vol ou une heure d’arrivée tardive, vous ne souhaitez pas 

prendre directement votre voiture de location, mais préférez faire l’expérience 

de la facilité et du confort d’une voiture privée, nous pouvons régler ce problème 

pour vous. Dans la mesure du possible, nous vous ferons livrer la voiture de 

location à votre adresse de vacances le jour suivant. Voulez-vous louer une 

voiture pour quelques jours ? Nos conseillers en voyages de luxe se feront un 

plaisir de vous conseiller.

QUALITE OPTIMALE
Environ 375 hôtels spéciaux répartis dans 75 pays arborent fièrement le label

‘Leading Hotel of the World’. Leurs points communs: tous des établissements

extraordinaires, spéciaux et indépendants. Tous ces hôtels sont uniques et 

reflètent la culture de l’endroit où ils sont implantés. Qualité optimale dans un 

de ces ‘Leading Hotel of the World ‘.

MINIMALISTES ET PERSONNALISÉS
Les membres de ‘Small Luxury Hotels of the World’ sont tous des établissements 

de petite envergure. Idéal pour le voyageur à la recherche du luxe dans une 

totale intimité. Du petit hôtel design à la maison de maître du 18ème siècle, du 

manoir historique à l’hôtel niché sur une île déserte.

SÉJOURS GASTRONOMIQUES
Partout dans le monde et uniques au monde, voici un beau résumé pour désig-

ner les hôtels Relais & Châteaux. L’endroit rêvé pour un séjour gastronomique

dans un cadre spécial. Une restauration de très grande qualité est avant tout un

must pour ces hôtels. 

LOGEMENTS ATYPIQUES
Une collection d’histoires plutôt qu’un ensemble d’hôtels. Chaque établissement

reflète les idées d’hôteliers visionnaires : une véritable passion pour la profes-

sion, une hospitalité authentique et une garantie culturelle. 

OCCUPATION DES CHAMBRES
La rubrique ‘Logement’ dans le descriptif des hôtels vous donne à chaque fois

le nombre maximal de personnes autorisées par type de chambre. Lorsque l’âge

des enfants n’est pas précisé dans ce paragraphe, la règle est qu’ils sont d’office

considérés comme adultes à partir de 12 ans. Certains hôteliers accordent

néanmoins le statut ‘enfant’ jusqu’à un âge plus élevé, dans ce cas nous le men-

tionnons également.

NOMBREUX AVANTAGES ET RÉDUCTIONS
Nos tableaux de prix incluent également une rubrique ‘avantages’ et/ou ‘réduc-

tions’. Il va de soi que nous mentionnons uniquement les avantages et réductions

connus au moment de la réalisation de cette brochure. Depuis lors, de nouvel-

les offres nous sont parvenues. Afin de les connaître, nous vous invitons

à nous contacter par le biais de votre agence de vo yages.

Faire votre choix parmi autant de magnifiques hôtels repris dans cette brochure n’est pas chose facile.

Aussi, nous avons décidé de vous aider…

Pour la plupart de nos destinations nous vous présentons notre coup de coeur ainsi que des établissements

appartenant à des chaines hôtelières que nous apprécions tout particulièrement.
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Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru - Malediven

INFORMATIONS SUR LES PRIX

PRIX INDICATIFS ET VARIABLES
Nous avons conclu des contrats avec tous les hôtels et resorts inclus dans 

cette brochure de manière la plus précise possible.  Pour chaque logement, 

nous mentionnons des prix indicatifs pour deux types de chambres et pour les 

voyages privés, un seul type. Ces prix sont basés sur la date de départ la plus 

avantageuse de ladite période et, sauf indication contraire, sur base de deux 

personnes voyageant ensemble y compris les offres applicables à ce moment 

précis. Ces offres sont précisées sous les indications de prix publiées pour 

chaque logement.

Tous les prix incluent les vols, les taxes, les frais de carburant et tous les 

autres coûts inévitables et connus à la date d’établissement des prix indicatifs 

(Décembre 2021). Les prix varient, récurrents depuis bien longtemps dans 

l’aviation mais les hôtels et resorts peuvent aussi revoir leurs tarifs à la hausse. 

Cela signifie que les prix fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, 

de l’heure de départ, de la durée du séjour, des événements importants ou 

inattendus ou encore d’autres critères. Il n’est donc pas toujours évident de 

s’y retrouver en tant que consommateur mais vous pouvez également en tirer 

profit !

Il est de plus en plus fréquent de voir les hôtels et resorts stimuler leurs 

ventes en cours de saison avec des offres spéciales ou offrir des extras à 

certains groupes cibles, tels que les familles avec enfants, les jeunes mariés, 

les anniversaires et les seniors. Les offres et extras déjà connus au moment 

de la compilation de cette brochure sont mentionnés dans le tableau de prix 

pour chaque logement et sont inclus dans le prix. C’est précisément suite à 

ces variations de prix ou pour certaines destinations, suite aux fluctuations 

des cours et taux de change que les prix des forfaits mentionnés dans cette 

brochure sont donnés à titre indicatif.

LE BON PRIX
Les prix des vols comme des hôtels varient considérablement au cours de la 

saison mais en général, ceux-ci sont les plus bas lorsque vous réservez au 

plus tôt! Pour connaître le prix actuel et pour le prix des types de chambres 

décrits dans cette brochure mais non repris dans les tableaux de prix, 

veuillez-vous référer à votre agence de voyages, à notre service commercial 

ou à notre site Internet www.silverjet.be. Vous y trouverez tous les jours les 

dernières offres des compagnies aériennes et des hébergements.

VOYAGES DE RÊVE.. .
Bien entendu, nous avons encore beaucoup d’autres alternatives de voyage 

pour vous! En plus de l’offre existante dans cette brochure, vous pouvez nous 

contacter pour de nombreuses destinations et hôtels qui ne sont pas inclus 

dans ce programme. Avec nos années d’expérience, nous sommes spécialisés 

dans le travail sur mesure notamment au Moyen-Orient et en Asie où il existe 

de nombreuses possibilités de forfaits sur mesure mais également dans 

les Caraïbes ou l’Océan Indien. Nous restons bien entendu à votre entière 

disposition pour tous vos souhaits et questions spécifiques.

VACANCES DE LUXE EN CROISIÈRE
Avez-vous déjà envisagé une croisière? Silverjet vous propose des croisières 

fantastiques dans tous les coins du monde. Consultez notre site web pour une 

croisière de luxe, une croisière en voilier et faites l’expérience du voyage de 

votre vie à travers les océans.
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Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru - Malediven
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Jumeirah Al Qasr

Emirates Arabes Unis jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Température de l’eau °C 24 22 24 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Ensoleillement par jour (h) 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Jours avec précipitations 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

EMIRATS ARABES UNIS

C’est en 1971 que les sept émirats originairement 

indépendants, Ajman, Abu Dhabi, Dubaï, Fujairah, 

Ras Al Khaimah, Sharjah et Umm Al Quwain, se 

sont unis pour créer une fédération de principautés 

indépendantes. Jusqu’il y a environ un demi-siècle, 

la culture de dattes, la récolte de perles et la pêche 

étaient les principaux moyens de subsistance. La 

découverte du pétrole a permis aux Émirats de se 

développer en un pays moderne et prospère avec 

un très haut niveau de vie. Le tourisme est devenu 

très important, principalement à Dubaï et à Abu 

Dhabi, de par la construction d’hôtels spectaculaires 

sur de belles plages et de celle d’infrastructures 

remarquables. De plus, le faible impôt sur les 

exportations est propice à développer le pays tel un 

véritable paradis pour le shopping. L’émergence de 

Ras Al Khaimah comme destination touristique est 

relativement récente.

ABU DHABI
Abu Dhabi est le plus grand des sept Emirats: une 

oasis de calme, avec de belles plages de sable. En 

tant que détenteur de la majeure partie du pétrole, 

Abu Dhabi est également l’émirat le plus riche. 

Autrefois, le boulevard parallèle à la côte, Corniche 

Road, était une des rues les plus importantes d’Abu 

Dhabi. C’est encore le cas actuellement même si 

de nombreuses constructions s’y sont ajoutées. 

La rande Mosquée Sheikh ayed a été édifiée en 

l’honneur d’un des fondateurs des Emirats Arabes 

Unis et est la plus grande mosquée de la région. Les 

rayons du soleil réfléchissent de manière admirable 

sur le marbre blanc de ses murs, ses coupoles en 

or la font resplendir. Yas Island, au cœur de la ville, 

abrite plusieurs attractions, telles que le circuit de 

Formule 1, le parc Waterworld et le parc thématique 

Ferrari World. Abu Dhabi se développe également 

au niveau culturel. On y a construit une dépendance 

du Musée du Louvre de Paris et du Guggenheim de 

New York sur la péninsule de Saayidat.

Les mirats Arabes Unis, dans le olfe Persique, sont la destination idéale pour profiter de vacances de luxe. 

Pour les voyageurs exigeants à la recherche du soleil garanti.

AJMAN
Ajman est, en termes de superficie, le plus petits 

des Émirats. Il se situe à 50 km du centre de Dubaï 

et au bord du golfe Persique. Ses principales 

sources de revenus étaient jadis la pêche et la 

pêche aux perles, mais Ajman mise aujourd’hui 

sur l’industrie navale. Contrairement à Dubaï et à 

Abu Dhabi, Ajman ne tire aucun revenu du pétrole. 

Découvrez la faune et la flore époustouflantes de 

cet émirat dans la Al Naseem Nature Reserve ou 

la Zorah Nature Reserve. Pas moins de 50 espèces 

d’oiseaux peuvent y être observées et un golf de 18 

trous y a été aménagé.

DUBAÏ
Dubaï est l’émirat le plus cosmopolite, le plus 

moderne et est le centre économique le plus 

animé de tout le Moyen-Orient. Un pays où 

hommes d’affaires et touristes, cultures et styles 

de l’Occident et de l’Extrême-Orient se côtoient au 

quotidien. Dubaï propose ce que le monde a de plus 

beau à offrir et où tout un chacun se plait à vivre : 

plages, parcours de golf, infrastructures sportives 

extraordinaires, centre commerciaux de luxe. L’hôtel 

Burj Al Arab est certainement une des constructions 

les plus emblématiques de Dubaï. C’est sur cette 

péninsule artificielle en forme de palmier que l’on 

retrouve plusieurs résidences, villas, marinas, 

restaurants, plages et hôtels de luxe, dont l’Atlantis 

The Palm. Dubaï abrite également la plus haute tour 

du monde, Burj Khalifa, 828 m. 

RAS AL KAIMAH
Ras Al Khaimah, situé entre Dubaï et Oman, est la 

nouvelle perle dans le jardin touristique des Emirats. 

On y trouve de belles plages blanches, une mer calme 

et limpide, d’impressionnantes dunes et de très 

belles infrastructures golfiques. L’émirat présente 

également de nombreux centre commerciaux 

modernes, des souks et bazars traditionnels.

SERVICE HOTELIER
Dans les hôtels des Emirats Arabes Unis, vos enfants 

peuvent profiter gratuitement des clubs enfants. En 

règle générale, les sports nautiques non-motorisés 

et les sports terrestres y sont aussi gratuits, ainsi 

que l’accès aux centres de bien-être. Les sports 

nautiques motorisés ainsi que le babysitting sont 

payants. Vous trouverez dans le descriptif des 

hôtels de notre sélection des exceptions aux règles 

de base évoquées ci-dessus.

COMBINÉS ATTRAYANTS
Dubaï et Abu Dhabi sont idéalement combinables 

avec les plages somptueuses de l’île Maurice, des 

Seychelles ou des Maldives. Combinez quelques 

nuits à Dubaï ou à Abu Dhabi avec un séjour dans un 

des plus beaux hôtels de l’île Maurice ou un séjour 

dans un bungalow de luxe sur une des plages des 

Maldives ou encore dans un domaine tropical sur 

une des îles des Seychelles, votre voyage sera un 

rêve. Une combinaison idéale entre vie citadine 

active et farniente sur une île paradisiaque. Nous 

vous avons concocté quelques combinés dans cette 

brochure. Contactez-nous pour vous en créé un sur 

mesure.

 Golfe
Persique

Ras al Khaimah

Dubai

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

ARABIE
SAOUDITE



15 - SILVERJET

Jumeirah Al Qasr



16 - SILVERJET

   

Park Terrrace Suite

DUBAI

Dubaï s’est auto-proclamée comme principale destination touristique du Golfe Persique. Son soleil garanti, ses plages de sable blanc, sa mer à 

25°C et sa proximité relative font de Dubaï une destination idéale pour les vacances.

Oriental a ouvert son premier hôtel aux Emirats 

Arabes Unis, le Mandarin Oriental Jumeirah. 

Pour une luxueuse expérience dans le désert, laissez-

vous séduire par l’Al Maha Desert Resort (adultes 

seulement) ou l’hôtel familial Bab Al Shams. Ces 

deux hôtels se combinent à merveille avec un hôtel 

balnéaire. Le Bab Al Shams Desert and Spa est édifié 

tel un ancien fort arabe traditionnel, entre les dunes 

de sable de Dubaï. Découvrez le désert avoisinant en 

4x4, à cheval ou en dromadaire.

Dubaï est également le paradis pour le shopping.

Les marchés traditionnels, les souks d’herbes et

d’épices odorants, le souk d’or et les impressionnants 

centres commerciaux proposent des tarifs très 

souvent plus attractifs qu’en Europe. Amateurs de 

vacances actives ou passionnés de golf y sont les 

rois. Ce n’est pas pour rien que Dubaï est également 

une très populaire escale de croisières dans la 

région. 

Dubaï-Ville est traversée par le Creek, une entrée 

naturelle sur le Golfe Persique. Des centaines 

de shows, anciens voiliers arabes en bois, sont 

amarrés aux quais et offrent un spectacle haut en 

couleurs. Le quartier de Bur Dubaï, au sud-ouest 

du Creek, propose un large éventail de curiosités et 

de commerces. Nous vous y proposons le très chic 

Manzil Downtown, The Palace, l’élégant Address 

Boulevard et l’agréable hôtel de charme Vida 

Downtown, proches de Burj Khalifa, la plus haute 

tour du monde. Depuis son Observation Desk vous 

aurez une vue splendide sur la ville. Le Dubaï Mall, le 

plus grand centre commercial du monde, se trouve 

près de Burj Khalifa. Au sud de Bur Dubaï s’étend la 

célèbre plage de Jumeirah Beach. Nous vous y avons 

sélectionné des complexes hôteliers de grande 

renommée, dont le Jumeirah Beach Hotel. Celui-ci 

jouxte le complexe de villas Beit Al Bahar et jouit 

d’une belle situation sur la plage. A côté de celui-ci, 

sur une petite île, se trouve le Burj Al Arab, un des 

plus beaux hôtels du monde. Sur la même plage, le 

complexe Jumeirah se compose du Mina A’Salam, Al 

Qasr, Dar Al Masyaf et le tout nouveau Jumeirah Al 

Naseem. 

Un peu plus au sud, mais toujours sur la même plage, 

vous trouverez le One&Only Royal Mirage, composé 

de 3 parties  : The Palace, Arabian Court et The 

Residence & Spa. Un peu plus loin, The Westin Beach 

Resort et le Mina Seyahi Beach Resort qui dispose de 

sa propre marina. Dans les environs, le très luxueux 

The Ritz-Carlton et le très moderne Royal Méridien 

vous raviront. Nous avons décelé quelques perles 

sur Palm Island  : l’Atlantis The Palm, le One&Only 

The Palm, le Jumeirah Zabeel Saray, l’Anantara Dubaï 

Palm Resort, le Sofitel The Palm et le Waldorf Astoria. 

Une mention spéciale mérite également l’hôtel de 

design branché Nikki Beach Resort et l’exclusif 

Four Seasons Resort sur la plage de Jumeirah. 

Récemment, la célèbre chaîne hôtelière Mandarin 
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The Westin Beach Resort

One&Only
The Palm

One&Only Royal Mirage

The Ritz-Carlton

Al Maha

Waldorf Astoria

Anantara
The Palm

Jumeirah Beach
Beit al Bahar

Burj al Arab

Jumeirah-Hotels

Sofitel
Atlantis

The Palm

Mandarin Oriental

Mina
Seyahi

Palace
Downtown

Nikki Beach

Four Seasons

Address
Boulevard

Park Hyatt

Caecars Resort Bluewaters

Dubaï jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Température de l’eau en °C 24 22 24 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Ensoleillement par jour (h) 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Jours avec précipitations 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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PARK HYATT DUBAI
CULINAIR | GOLF | WELLNESS
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Park Terrrace Suite

Le Park Hayatt jouit d’une situation privilégiée, sur les rives du majestueux 

bras de mer Khor Dubaï, le long d’une lagune de 100 m. L’hôtel est sur le plan 

architectonique un mélange original d’éléments orientaux et méditerranéens. 

Les restaurants gastronomiques de Dubaï comptent parmi les meilleurs au 

monde. Le séduisant parcours 18 trous du Dubaï Creek Golf & Yacht Club se 

situe juste à côté de l’hôtel, tout comme le quartier d’Al Seef avec son beau 

boulevard, de nombreux magasins, restaurants et l’accès au vieux quartier 

Bastakiya. Park Hyatt est un hôtel urbain situé dans une oasis de verdure aux 

nombreuses fontaines et jardins luxuriants. Situé à environ 6 km de l’aéroport. 

SERVICES
L’exclusif Spa Amara est aménagé dans une aile séparée et propose un large 

éventail de soins dans un environnement riche en arômes. La piscine entourée 

de palmiers dispose de  jacuzzis et d’un bar. Salle de fitness avec appareils 

ultramodernes. Les clients de l’hôtel peuvent profiter d’une lagune de sable de 

plus de 100 m de long. Cette piscine à débordement jouxte les rives de Dubaï 

Creek et offre une vue imprenable sur la ville. Les 15 restaurants et bars se 

démarquent par une cuisine de classe mondiale, un aménagement stylé et des 

panoramas spectaculaires. Park Hyatt offre le meilleur de la cuisine orientale, 

méditerranéenne, espagnole, thaïlandaise et française, en intérieur comme en 

extérieur, sur la terrasse. La Brasserie du Park est un restaurant ouvert tout au 

long de la journée mais aussi une brasserie. Noépe est situé près de la marina 

et sert des spécialités à base de poisson. The Thai Kitchen séduit par sa cuisine 

thaïlandaise d’exception. Twiggy by La Cantine, le nouveau beachclub tendance, 

propose des mets méditerranéens ainsi qu’une exceptionnelle carte de sushis. 

Pistache sert bonbons et pâtisseries orientaux. L’hôtel est attenant au célèbre 

Dubaï Creek Golf & Yacht Club de 18 trous (réduction sur les greenfees).

LOGEMENT
Toutes les chambres et suites modernes sont équipées d’un bureau, d’une 

télévision à écran plat, d’un lecteur de DVD, d’un téléphone, d’un coffre-fort, de 

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

et d’eau minérale dans la chambre tous les jours. Lit kingsize ou 2 lits jumeaux. 

Magnifique salle de bains avec baignoire en pose libre, douche à l’italienne 

et articles de toilette de luxe. Balcon ou terrasse. Occupation max: 3 pers.

Chambre Park (env. 52 m²) : aménagée en style mauresque. Terrasse ou balcon 

spacieux avec vue sur la marina. Située entre le premier et le troisième étage.

Chambre Skyline View (env. 52 m ) : située plus en hauteur, offrant une vue 

imprenable sur la ville de Dubaï et la marina. 

Chambre Lagoon View (env. 55 m ) : cette chambre offre une vue imprenable 

sur la lagune depuis le balcon. 

Chambre Lagoon Beach (env. 55 m², max. 2 pers. de plus de 16 ans) : chambre 

à coucher avec lit kingsize et terrasse avec accès direct à la plage de la lagune. 

Chambre Family (env. 104 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : combinaison de 2 chambres 

Park avec porte communicante. Idéale pour les familles. 

Park Suite (env. 109 m²) : suite aménagée de manière élégante avec séjour 

séparé, canapé lounge et chambre avec lit kingsize. Magnifique salle de bains 

avec baignoire et douche de plain-pied. Terrasse ou patio avec vue sur Dubaï 

Creek. 

Park Terrace Suite (env. 105 m²) : suite spacieuse avec séjour et chambre à 

coucher séparés avec lit kingsize. Grande terrasse avec vue imprenable. 

Park Executive Suite (env. 118 m²) : suite d’exception avec séjour et chambre à 

coucher séparés et grand balcon. Minibar rempli quotidiennement. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Park 1713 1716 2118 1398 1560

Chambre Skyline View 1833 1836 2238 1479 1677

Chambre Lagoon View 1914 1917 2316 1560 1758

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Dubai Creek | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS
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ADDRESS BOULEVARD
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L’hôtel Address Boulevard bénéficie d’une localisation exceptionnelle au cœur 

de Dubaï, à côté du Dubai Shopping Mall et à un jet de pierre du centre et de 

l’opéra. Cet hôtel prestigieux est harmonieusement décoré dans un style 

contemporain. A côté du lobby impressionnant, Address Boulevard propose 3 

piscines avec une chute d’eau et un excellent centre de spa. De plus, le Club 

Lounge est un des meilleurs de la ville. Les somptueuses installations ainsi que 

les chambres et suites exclusives font de cet hôtel le lieu de séjour idéal pour 

le voyageur exigeant. L’aéroport se trouve à env. 15 minutes de route. Le pres-

tigieux parcours de golf de Montgomery se situe à env. 9 km (réduction sur les 

greenfees).

SERVICES
Imposant lobby avec bar et boutiques. Plusieurs piscines s’étendent dans 

les jardins luxuriants, reliées entre elles par différents niveaux aménagés en 

terrasses, chutes d’eau, pataugeoires, bar-piscine et restaurants. Les enfants 

apprécient le Qix Club (4-12 ans) ouvert de 09:00 à 19:00, 2 heures incluses dans 

le séjour. Le luxueux Spa offre un large choix d’agréables massages et de soins 

de beauté. Centre de fitness moderne avec sauna finlandais, bain vapeur, cabine 

à neige et vue sur les fontaines. Hammam traditionnel et piscine intérieure. 

Les différents restaurants proposent d’excellents repas combinant les cuisines 

occidentales,  méditerranéennes et spécialités de fruits de mer. Le très raffiné Elite 

Lounge propose divers plats et boissons, café style barista et tea-time dans un 

environnement élégant.

LOGEMENT
L’hôtel abrite 196 chambres spacieuses et suites modernes proposant des vues 

sur Burj Khalifa ou et sur les fontaines. Toutes les chambres sont luxueuse-

ment aménagées avec des installations des plus modernes et disposent toutes 

d’une TV à écran plat avec lecteur DVD et CD, station iPod, téléphone, coffre-fort, 

minibar, facilités café et thé ainsi qu’une machine Nespresso. Très belle salle de 

bains avec douche séparée. Toutes disposent d’un balcon.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad.+ 2 enf.) : spacieuse et élégante, lit king-

size ou 2 lits queensize.

Chambre Club (env. 45 m², max. 2 ad.+ 1 enf.)  : située plus en hauteur, accès aux 

services du Club Lounge : réception, restaurant buffet (avec terrasse), snacks 

et softs en journée, lunch et dîner buffet, boissons alcoolisées de 12:00 à 23:00, 

service majordome, espace business, journaux, repassage d’une pièce par 

personne, transfert de luxe de et vers l’aéroport et check-in/out 24h/24.

Chambre Boulevard (env. 54 m², max. 2 ad.+ 1 enf.) : lit kingsize ou 2 lits queen-

size. Vue sur Burj Khalifa. Aussi disponible avec l’accès au Club Lounge.

Boulevard Suite (env. 95 m², max. 3 pers.) : séjour avec canapé, bar privé, cham-

bre luxueuse, lit kingsize et belle salle de bains. Accès aux services du Club 

lounge.

Executive Downtown Suite (env. 115 m², max. 3 ad. et 1 enf.) : suite élégante 

avec vue sur Burj Khalifa, chambre spacieuse avec coin séjour et lit kingsize, 

salle de bains avec vue panoramique sur la ville.  Les services du Club Lounge 

sont inclus.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe 1620 1728 1728 1431 1728  

Chambre Boulevard 1698 1857 1857 1536 1857

Chambre Club 1791 1920 1920 1623 1920

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Chambre Deluxe

EMIRATS ARABES UNIS | Dubai |  Dubaï City
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 Chambre Deluxe

The Palace Downtown est érigé tel un palais oriental, arborant de somptueux 

plafonds voûtés, décoré et orné dans un pur style arabique. L’hôtel dispose 

d’une vue époustouflante sur la plus grande tour du monde, Burj halifa, ainsi 

que sur le canal et les fontaines. A côté de l’hôtel, le Souk Al Bahar offre une 

sélection de boutiques, magasins à souvenirs et restaurants. Le Dubaï Mall, le 

plus grand complexe commercial du monde, se situe à quelques minutes de 

marche. L’aéroport est à environ 20 min. et le club de golf Montgomery se trouve 

à environ 9 km (réduction sur les greenfees).

SERVICES
Le complexe hôtelier dispose d’une vaste piscine avec terrasses couvertes, 

poolbar, chaises longues, boutique et bibliothèque. Magnifique centre de Spa 

avec hammam, bain à bulles, bain vapeur et espace fitness. L’hôtel abrite 3 

succulents restaurants : Asado, spécialisé dans les grillades et vins argentins, 

ouvert le soir aussi bien à l’intérieur que sur la terrasse. Le Ewaan Lounge 

offre un vaste choix de thés, cafés et est idéal pour le Tea-Time. Thiptara, 

dont la spécialité est la cuisine thaïlandaise accompagnée de cocktails dans 

une conviviale ambiance musicale avec vue sur les fontaines (réservation 

conseillée). L’E aan est un restaurant accessible toute la journée. Différents 

cuisiniers préparent devant vous des spécialités arabes et occidentales.

LOGEMENT
Les 242 chambres et suites ont été récemment rénovées et amenagées avec 

beaucoup de goût. Elles sont équipées de TV à écran plat, lecteur CD/DVD, 

minibar, machine Nespresso, climatisation, station Ipod coffre-fort, bureau, 

facilités thé/café. Salle de bains luxueuse avec douche séparée. Balcon ou 

terrasse.

Chambre Deluxe Vue Canal (env. 51 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : aménagement 

d’inspiration arabe, lit kingsize et superbe salle de bains. Les chambres 

disposent d’une somptueuse vue sur le canal jouxtant l’hôtel. Situées entre le 1e 

et 5e étage. Possibilité d’obtenir des chambres connectées.

Chambre Deluxe Vue Fontaine (env. 51 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec vue 

sur les fontaines. Situées sur les 3 premiers étages. Possibilité d’obtenir des 

chambres connectées.

Chambre Palace Vue Fontaine (env. 51 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : dans une pure 

tradition arabe. Vue sur les fontaines ou sur le canal. Services compris : transfert 

de luxe depuis et vers l’aéroport de Dubaï, service Ahlan à l’arrivée, check in 

et check out 24h/24, repassage d’un vêtement durant le séjour. Egalement 

disponible avec vue canal.

Junior Suite (env. 70 m , max. 3 pers.) : spacieuse et d’influence arabe tant dans 

l’aménagement que dans les objets d’art ornant la chambre. Lit kingsize. Vue 

sur les fontaines ou sur le canal.

Suite Diplomatique (env. 105 m , max. 3 pers.) : très exclusive, ornée d’étoffes 

luxuriantes et de somptueuses œuvres. Chambre et salle de bains séparées. 

Balcon avec vue sur le canal. Réparties entre le  4e et le  6e étage de l’hôtel.

Suite Palace Vue Canal (env. 105 m , max. 3 pers.) : aménagée de riches étoffes 

et de meubles exclusifs. Salle de bains et chambre séparées. Le vaste séjour 

propose une vue sur le canal. Les transferts de luxe depuis et vers l’aéroport 

sont inclus, service de meet&greet à l’arrivée et check-in / check-out 24h/24.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue Canal 1641 1803 1803 1479 1803

Chambre Deluxe Vue Fontaine 1776 1952 1952 1584 1952

Chambre Palace Vue Fontaine 1821 1983 1983 1659 1983

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment: 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Dubaï City | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS
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Deluxe Marina Suite 

Incontestablement l’hôtel de luxe futuriste convenant le mieux aux voyageurs 

à la recherche de ce qui est proposé de mieux au monde. Véritable prouesse 

esthétique, le Burj Al Arab, telle une voile arabe haute de 321 m, sort 

majestueusement des eaux bleu azur du Golfe Persique. Sa situation est tout 

aussi extraordinaire : sur une île artificielle à environ 300 m de la côte. C’est 

sans aucun doute un des hôtels les plus incroyables au monde, tant pour son 

service remarquable que pour sa localisation sur la côte dubaïote. L’aéroport et 

la ville de Dubaï se trouvent à environ 35 minutes de route.

SERVICES
Depuis l’impressionnant lobby s’élancent des escalators le longs des aquariums 

et des jets d’eau vers un majestueux atrium haut de 180 m s’ouvrant sur les 27 

étages dont dispose l’hôtel. Un majordome est disponible 24h/24 à chaque étage. 

Les hôtes peuvent utiliser la plage privée sur Jumeirah Beach. Une nouvelle 

piscine a été construite derrière l’hôtel, avec cabanons, jacuzzis, chaises 

longues et fantastique restaurant ‘Scape Restaurant & Bar’. Plateforme de 

10.000 m² s’avançant de 100 m dans le Golfe Arabique. Un projet spectaculaire 

répondant aux attentes de cet hôtel de grand luxe.  Le restaurant Al Muntaha 

vaut à lui seul le détour. Ce restaurant panoramique et érigé à presque 200 m 

au-dessus du olfe et offre une vue imprenable. Une cuisine méditerranéenne 

raffinée y est servie. Autre restaurant spectaculaire : l’Al Mahara, restaurant de 

poissons ayant d’immenses aquariums comme décor. Le Junsui, plus branché, 

est spécialisé dans les mets japonais et asiatiques ainsi que pour des cocktails 

ou le tea-time. Le Spa Assa an, situé au 18ème étage, offre un large choix de 

soins bienfaisants. Plage privée au Jumeirah Beach.

LOGEMENT
Les 202 suites comportent 2 étages et offrent une vue imprenable sur le olfe 

Arabique. Ils sont équipées d’un salon, d’une salle à manger et d’un bureau, ainsi 

que d’un bar et d’une toilette séparée au rez-de-chaussée. La chambre à coucher 

séparée est située au dernier étage et dispose d’une luxueuse salle de bains 

attenante avec douche à pluie, baignoire jacuzzi, toilettes séparées et produits 

de bain “Hermés” de haute qualité. Chaque suite est équipée d’une télévision 

à écran plat, d’un lecteur DVD, d’une imprimante, d’un fax, d’un scanner, d’une 

station d’accueil Bose pour iPod, d’un téléphone et de la climatisation.

Pendant leur séjour, les clients peuvent disposer d’un iPad plaqué or 24 carats. 

Pour une expérience de sommeil optimale, vous avez le choix entre 17 types 

d’oreillers différents. Un service de majordome 2 h/2  fait partie intégrante de 

l’hôtel comme une évidence, au même titre que l’emballage et le déballage des 

bagages.

Suite Marina Deluxe (env. 170 m².) : séjour avec bar et coin à manger. Au 1er 

étage, chambre avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Salle de bain avec dressing. 

Également réservable avec Palm View.

Suite Sky Marina: identique à suite Deluxe mais situé dans les étages supérieurs 

et des vues magnifiques. Salon et chambre à coucher avec des fenêtres allant 

du sol au plafond. Également réservable avec Palm View.

Suite Club (env. 330 m²) : situées aux 19e et 20e étages avec billard, bar à 

cocktail et coin à manger. Salon et chambre à coucher avec des fenêtres allant 

du sol au plafond pour une vue magnifique.

Suite Burj Family 2 Chambres (env. 335 m², max. 6 pers.) : cette suite luxueuse 

se compose de 2 chambres à coucher, une avec un lit kingsize et une avec 2 lits 

queensize. Deux salles de bains avec baignoire jacuzzi et douche à effet de pluie. 

Salon spacieux. Installations exclusives pour les enfants à l’arrivée et salle de jeux 

dans la suite. Peut également être réservé avec 3 chambres. (env. 670 m²).

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Suite Deluxe Marina 4521 4521 4521 4521 4521

Suite Sky Marina 4809 4809 4809 4809 4809

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Ocean Terrace 
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 JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �  

Chambre Ocean Terrace 

Al Naseem jouit d’une magnifique localisation à côté du Burj Al Arab et sur une 

longue plage privée de 2 km. Al Naseem, qui signifie ‘brise de mer’ en arabe, a 

été édifié dans le plus grand respect des standards internationaux de qualité. 

Son architecture combine élégamment un style arabe et un design moderne. 

Le complexe appartient au groupe Jumeirah International, qui possède 

également le Jumeirah Beach, le Mina A’Salam, Al Qasr, Dar Al Masyaf et le Burj al 

Arab. Les hôtes de l’Al Naseem peuvent utiliser les services du complexe Jumeirah 

reprenant plus de 40 restaurants et bars, un souk actif avec 80 magasins et 

cafés, les infrastructures sportives, le club enfants Sinbad et le Wild Wadi 

Waterpark.

SERVICES
Le jardin abrite de nombreux plans d’eau et 5 piscines dont une est réservée 

aux adultes. Beachclub avec utilisation gratuite des chaises longues, parasols et 

serviettes de bain. Les enfants s’épanouiront au Sinbads Kids Club ou au Wild Wadi 

Waterpark (accès gratuit). Vous pouvez utiliser les services du centre de bien-

être du Mina A’Salam (piscine couverte et espace fitness) ainsi que de ceux du 

Jumeirah Beach Hotel: saunas, bain vapeur, 7 courts de tennis (leçons possibles 

à la Peter Burwash Tennis Academy) et court de squash. Le centre de sports 

nautiques propose de la voile, du para-voile et un centre de plongée PADI. Le 

très beau Talise Spa de l’hôtel Mina a’Salam propose de nombreux soins et 

massages européens et asiatiques. The Quay Healthclub: espace de fitness, studio d’

aérobic, piscine intérieure, sauna ... L’hôtel dispose de quelques restaurants les 

plus raffinés et les plus uniques de Duba . Le Palmery avec un concept diner 

unique et Rockfish, un restaurant de fruits de mer méditerranéen.

LOGEMENT
Les 387 chambres et les 43 suites sont spacieuses et d’inspiration arabe. La 

décoration intérieure s’inspire d’éléments naturels, des dunes de sable, du ciel 

bleu et de la mer. Les balcons et terrasses offrent une spectaculaire vue sur la 

mer, sur les jardins et sur le Burj Al Arab. Equipées d’un coin salon, TV satellite, 

minibar, climatisation, machine Nespresso et bureau. Balcon ou terrasse. Lit king-

size ou 2 lits queensize. Grande salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Possibilité d’obtenir des chambres communicantes. Le Summersalt Beach Club 

avec plage privée est exclusivement réservé aux clients des suites  et chambres 

Club de l’hôtel et accessible à partir de 12 ans.

Chambre Resort Deluxe (env. 50 m², max. 3 pers.) : grande chambre avec salle 

de bains ouverte. Belle vue sur les jardins et sur les piscines. 

Chambre Ocean Deluxe: presque identique au chambre Resort Deluxe, mais 

avec balcon et vue mer.

Chambre Pool Terrace (env. 55 m , max. 3 pers.) : offre un accès à la (adults 

only) piscine depuis la terrasse privée. Salle de bain avec douche pluie.

Chambre Ocean Club Superior (env. 60 m²) : offre de magnifiques vue sur la mer. 

Lit kingsize et canapé-lit. Accès au Club Lounge.

Chambre Family Superior (env. 120 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec 

un lit kingsize et coin salon avec un grand canapé-lit pour 2 personnes. Peut être 

séparé par une porte coulissante. Balcon avec vue sur les jardins et la piscine.

Chambre Ocean Club Terrace (env. 51 m²) : situé au 4e étage. Large terrasse (21 

m ) offrant une vue imprenable sur la mer et le Burj Al Arab.  compris l’accès 

au Club Lounge exclusif.

Suite Family (env. 126 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : salle de séjour avec canapé-lit 

pour les enfants jusqu’à 15 ans. Chambre à coucher spacieuse avec un lit king-

size, 2 salles de bains et grande terrasse. Comprend l’utilisation du Club Lounge. 

En séjournant dans une suite le transfert de/vers l’aéroport de Dubaï est inclus.

Gulf Ocean Suite (env. 126 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : salon spacieux et chambre à 

coucher. Salle de bains de luxe. Balcon et vue mer. Accès au Club Lounge.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne  nov feb apr jul okt

Chambre Resort Deluxe 5411   8552 5411 5411 5411

Chambre Ocean Deluxe 6524 9524 6524 6524 6524 

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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JUMEIRAH DAR AL MASYAF
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Chambre Arabian Deluxe Lagoon Villa

Le Madinat Jumeirah est issu des 1001 Nuit. Un pur style arabe, des tours à vent, 

un souk et un petit cours d’eau lui confèrent une ambiance incroyable. De petits 

bateaux typiques, les ‘abras’, vous permettent de découvrir l’entièreté du domaine 

et de toutes ses facilités. Ses innombrables activités, sa situation extraordinaire 

et ses nombreux restaurants font incontestablement du Madinat Jumeirah un 

des meilleurs complexes hôteliers du monde. Dar Al Masyaf est composé de 

29 maisons d’été traditionnelle arabes avec une cour intérieure et constitue la 

partie la plus luxueuse et exclusive du domaine. Chaque maison, construite dans 

un pur style local, est ornée de splendides sculptures en bois et de couleurs 

authentiques. De plus, un service majordome y est proposé, garantissant une 

intimité totale. Situé sur une magnifique plage privée d’1 km. 

SERVICES
Le complexe Madinat umeirah est une attraction à lui tout seul. Il abrite en effet 

un souk de plus de 75 boutiques. Dar Al Masyaf est entouré de jardins exotiques, 

de plans d’eau et de canaux sur lesquels vous pouvez voguer d’un endroit à l’

autre du domaine grâce à des barques locales. Vous avez accès aux 

infrastructures de tout le domaine, dont 18 piscines avec pataugeoires, une piscine 

remarquable pour les enfants, le souk, le centre de fitness, 5 courts de tennis, 2 

courts de squash, aérobic et 2 piscines intérieures. Le Sinbad’s Kids Club (2-12 

ans) avec programme d’activité et piscine couverte. Le Talise Spa propose une 

large gamme de massages et de soins. Libre utilisation du sauna, bain à vapeur 

et bain à bulles. Au total, 40 restaurants. Khamat Al Bahar pour le petit déjeuner, 

le lunch et le dîner. Pai Thai pour des spécialités thaïes (dîner). Pierhic propose 

de délicieux poissons sur la jetée (réservation souhaitée).

LOGEMENT
Les 29 Summer Houses abritent chacune 10 chambres et 1 suite. Les 18 Ara-

bian Summer Houses sont réparties dans le jardin et les 11 Gulf Summer 

Houses près de la plage. Chaque demeure présente un pur style arabe, équipée 

de tout le luxe et confort avec balcon/terrasse, télévision à écran plat, minibar, 

climatisation, facilités café/thé et matériel de repassage. Lit kingsize ou 2 lits 

jumeaux. Salle de bain spacieuse en marbre avec douche à effet pluie séparée. 

Des boissons et le champagne sont servis tous les soirs de 18:00 à 20:00 dans 

la cour centrale. Propre réception et d’un majordome.

Chambre Arabian Deluxe - Arabian Summer House (env. 60 m ) : offre une vue 

sur les jardins. 

Chambre Arabian Lagoon Deluxe - Arabian Summer House (env. 60 m ) : offre 

une vue sur les canaux du domaine. 

Chambre Arabian Deluxe -  Gulf Summer House (env. 60 m²) : près de la plage. 

Chambre Ocean Deluxe - Gulf Summer House (env. 60 m ) : offre une vue 

imprenable sur la mer et la plage. 

Suite Arabian - Arabian Summer House (env. 120 m²) : très élégamment meu-

blé et équipé d’un salon avec canapés, salle à manger, chambre séparée et belle 

salle de bains avec douche séparée. Vues sur le jardin et les canaux du domaine.

Suite Arabian - Gulf Summer House (env. 120 m²) : salon avec canapés, coin 

repas, chambre séparée et salle de bain spacieuse avec douche séparée. Situé 

près de la plage. 

Suite Ocean - Gulf Summer House (env. 135 m²) : salon avec canapés, salle à 

manger, chambre séparée et belle salle de bains. Situé près de la plage et une 

vue imprenable sur la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Arabian Deluxe - Arabian SH  4928 5994 4928 4928 5994

Chambre Arabian Lagoon Deluxe - Arabian SH 5369 5389 5369 4369 5389

Chambre Ocean Deluxe - Gulf SH 6041 6232 6041 6041 6232

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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JUMEIRAH ZABEEL SARAY
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Inspiré par la vie à l’époque de l’Empire ottoman, le Zabeel Saray s’étend tel 

un palais oriental sur l’anneau extérieur de Palm Island. Cet établissement 

spectaculaire offre une magnifique vue sur la ligne d’horizon de Duba  et sur le 

golfe Persique. Il propose de nombreux services comme un Spa ottoman et une 

sélection de restaurants internationaux.  

SERVICES 
Beau jardin avec piscine et galerie de boutiques de luxe. Cinéma qui propose 

3 séances par jour. Un music-hall avec des représentations professionnelles 

se trouve à côté de l’hôtel. Spectaculaire spa Ottoman orné de mosaïques et 

de belles fresques représentant la vie en Orient. Le Spa dispose de 42 salles 

de soins, de bains à vapeur, de saunas, de 2 piscines de thalassothérapie et 

d’un impressionnant hammam turc et propose un large éventail de soins. 

Jacuzzi, hammam et piscine de thalassothérapie inclus. Le Sinbad’s Kids Club 

proposent aux enfants et adolescents jusqu’à 16 ans de nombreuses activités, 

comme un parc aquatique miniature, un mur d’escalade, une aire de jeux, 

des jeux interactifs, des stations d’iPad et bien d’autres choses encore. Belle 

plage de sable et nombreuses possibilités sportives telles que échecs géants, 

fléchettes, 2 courts de tennis (intérieur et extérieur), parcours de jogging et salle 

de fitness. Sports nautiques motorisés et non motorisés, comme ski nautique, 

wakeboard, banana boat, paddle-boarding et sorties en bateau (moyennant 

paiement). L’hôtel possède 10 restaurants d’exception. Al Nafoorah propose 

des mets libanais authentiques. Amala est un restaurant signature de cuisine 

indienne raffinée. Sultan’s, dans le lobby, sert une sélection de cafés et de thés. 

Le très chic Voda Bar offre un large choix de cocktails et de sushis. Le restaurant 

sous forme de buffet Imperium propose une cuisine internationale. Accès au 

Wild Wadi Waterpark de Jumeirah Beach inclus. Au départ du ponton de l’hôtel, 

transport en bateau privé vers la marina de Dubaï.  

LOGEMENT 
Les 405 chambres et 18 Residences sont aménagées dans un style ottoman 

avec des étoffes luxueuses et un plancher en parquet. Elles sont équipées d’une 

télévision à écran plat, d’une station d’accueil pour iPod et d’un minibar. Luxueuse 

salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée. Les ( unior) Suites 

incluent l’accès au Club Lounge : afternoon tea, cocktails et canapés en soirée, 

transferts depuis et vers l’aéroport de Dubaï. Chambre avec lit kingsize : max. 

2 ad. + 1 enf. Chambre avec 2 lits queensize (appelée Chambre Family) : max. 2 

ad. + 2 enf. 

Chambre Superior King/Queen (env. 46 m²) : avec lit kingsize ou queensize. 

Chambre Deluxe Vue Mer ou Palm Island (env. 46 m²) : avec lit kingsize. 

Disponible avec vue sur mer ou Palm Island et avec lit kingsize ou 2 lits 

queensize.

Chambre Club King/Queen (env. 56 m²) : inclut un accès au Club Lounge. 

Junior Suite (env. 66 m², max. 3 pers.) : située au 3e étage. Aménagement spacieux, 

avec coin salon et lit kingsize. Accès aux installations du Club Lounge inclus.

Chambre Grand Deluxe Family (env. 60 m², max. 2 ad. + 3 enf.) : composée d’une 

chambre avec lit kingsize, d’une chambre avec lits jumeaux et de 2 salles de 

bains. C’est à côté du bâtiment principal, dans une partie séparée du complexe, 

que se trouvent les 18 luxueuses Royal Residences, le long de la piscine de la 

lagune ou de la plage. Elles se composent de  à 5 chambres. Elles offrent un 

espace opulent et de nombreuses installations.

Lagoon Royal Residence - 4 chambres (env. 460 m², max. 8 pers.) : villa avec 4 

chambres et 4 salles de bains en style hammam, élégant séjour/salle à manger 

et cuisine équipée moderne. Terrasse et accès direct à la piscine de la lagune. 

Service de majordome 24h/24 et transferts depuis et vers l’aéroport de Dubaï. 

Consultez notre site Web pour une description plus détaillée des Residences. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superior King 2933 3100 2933 2933 3100

Chambre Deluxe Vue Mer King 3120 3247 3120 3120 3247

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Arabian Deluxe Lagoon Villa
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ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �    

 Chambres Lagune

 Beach Villa   

Cet hôtel, appartenant au groupe hôtelier thaïlandais de renom Anantara Hotels 

& Resorts, est magnifiquement érigé sur Palm Island et dispose d’une belle plage 

de sable fin qui offre une vue panoramique sur le olfe Persique ainsi que sur la 

ville de Dubaï. L’établissement est construit tel un authentique village thaïlandais 

entouré de jardins luxuriants, de grandes piscines sous forme de lagons, il 

arbore une décoration intérieure exotique et propose d’excellents restaurants. 

L’aéroport international de Dubaï est situé à environ 50 minutes en voiture. 

SERVICES 
Grande piscine avec bassin pour les enfants, bar à la piscine, chaises longues, 

parasols et 3 piscines lagons s’immiscent dans les 10.000 m² de jardins 

luxuriants. La connexion entre les différentes villas s’effectue en  tuk-tuks  

électriques. Aire de jeux, club enfants avec salle de jeux (3 à 11 ans) et club ados 

(12 à 18 ans), 2 courts de tennis, centre de fitness et de sports nautiques. Le 

somptueux Anantara Spa est un magnifique centre de beauté spécialisé dans 

des massages traditionnels orientaux. Il est de plus équipé d’un hammam, d’une 

manucure et d’une pédicure. Les 5 restaurants offrent une gamme de délices 

culinaires et une excellente cuisine. Crescendo est un restaurant ouvert toute 

la journée, le restaurant Bushman pour les grillades, le Mékong propose une 

cuisine orientale. Le Beach House sert des spécialités méditerranéennes. Revo 

Café pour le café et gâteaux faits maison. Cours de cuisine thaïlandaise tous les 

jours (sauf le vendredi). Pour les clients en demi-pension, Dine-around (dîner 

dans tous les restaurants du resort sur base d’un menu 3 services). Service de 

navette gratuit pour l’Emirates Mall. 

LOGEMENT
Les 260 chambres, 33 villas et 220 appartements sont harmonieusement 

aménagées dans un style asiatique contemporain grâce à un mobilier élégant, 

à des étoffes raffinées et à des planchers en parquet. Spacieuses, les chambres 

sont équipées de TV à écran plat, ventilateur, lecteur DVD, machine à café 

Nespresso, planche et fer à repasser, choix de coussins, minibar, station IPod, 

climatisation, téléphone et coffre-fort. Salle de bains luxueuse avec baignoire et 

douche effet pluie séparée. 

Chambre Premier Vue Lagon  (env. 47 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : au 1e étage. 

Possibilité de réserver ce type de chambre au rez-de-chaussée avec grande 

terrasse et accès  direct à la piscine. 

Chambre Deluxe Vue Lagon (env. 52 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : un peu plus 

spacieuse, avec dressing. Possibilité de réserver ce type de chambre au rez-de-

chaussée avec accès à la piscine. 

Beach Villa - 1 chambre (env. 85 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : située sur la plage. 

Salon et chambre avec 1 lit kingsize, station IPod, lecteur DVD, bureau, WC 

invités et kitchenette. Salle de bain luxueuse. Terrasse avec piscine privée et 

jacuzzi. Également disponible avec 2 chambres (env. 206 m², max. 4 ad. + 2 enf.) 

Water Villa (env. 106 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : construit sur pilotis dans la mer 

(pas d’accès). Belle salle de bains. Terrasse avec transats et vue imprenable. 

Appartement - 1 chambre (env. 107 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : spacieux et 

élégamment meublé. Chambre avec 1 lit kingsize et dressing. Spacieux salon 

avec salle à manger. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie. 

Cuisine ouverte entièrement équipée. Balcon/terrasse avec vue jardin ou mer. 

Appartement - 2 chambres (env. 165 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : avec une 2e 

chambre a 2 lits simples et une salle de bains additionnelle.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Premier Vue Lagon 2919 2825 2825 2522 2825

Chambre Premier Accès Lagon 3024 2923 2923 2678 2923

Appartment -1 Chambre 3220 3420 3420 3420 3420

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Seascape King
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ATLANTIS THE ROYAL
CULINAIR | DESIGN  | WELLNESS
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Chambre Seascape King

Ce nouveau resort impressionnant, conçu par les designers et architectes les 

plus en vue au monde, ouvrira ses portes en décembre 2023. Le spectaculaire 

hôtel sœur de l’Atlantis The Palm propose installations ultramodernes, loisirs, 

attractions et innombrables piscines où se détendre. Citons parmi les nombreux 

atouts incroyables de cet hôtel le Cloud 22 Sky Lounge et la piscine de 90 m de 

long situés à 95 mètres de hauteur, quelques restaurants d’exception dirigés par 

des chefs de renom, des impressionnants jeux d’eau et de feu et un spa de classe 

mondiale. L’aéroport de Dubaï se situe à 42 km environ.

SERVICES
Au départ de l’entrée grandiose, décorée de 4 aquariums imposants, vous 

accédez à la grande terrasse avec vue sur le golfe Persique. 93 piscines sont 

réparties entre le resort et les résidences, dont une de 25 m de long, une réservée 

aux adultes, une pour les familles et 44 piscines privées. Plage de sable de 2 

km de long avec chaises longues et parasols. Accès gratuit au parc aquatique 

Aquaventure de l’hôtel sœur Atlantis The Palm. La Skyblaze Fountain située 

devant l’hôtel est une fontaine de feu, d’eau et de lumières qui enflamme le ciel 

et votre âme le matin, le midi et le soir. Cloud 22 est l’endroit idéal où être vu et 

savourer des cocktails et une cuisine fran aise raffinée dans l’un des endroits 

les plus en vue de Dubaï. Situé au 22e étage, les convives peuvent y plonger dans 

la piscine à débordement et profiter au maximum du panorama sur la mythique 

Palm Island. 15 bungalows privés ou bungalow VVIP (avec piscine privée). Les 

17 restaurants et bars offrent des cuisines variées, et 8 d’entre eux sont dirigés 

par des chefs renommés, comme : Milos de Costas Spiliadis,  Dinner by Heston 

Blumenthal  et  La Mar  du légendaire chef péruvien ast n Acurio.  Nobu 

by the Beach  sert des spécialités japonaises et péruviennes et propose un bar 

à sushis en plein air et un DJ en live. AWAKEN se situe au rez-de-chaussée et 

se compose d’installations intérieures et extérieures. AWAKEN Fitness où des 

cours collectifs sont organisés. Mais aussi studio de mouvement, piscine de 25 

m de long avec exercice physique dans l’eau et séances HIIT sur la plage longue 

de 2 km. Le Spa AWAKEN est un havre de bien-être de 3.000 m² proposant des 

expériences de bien-être transformatrices inspirées par les éléments. Avec 17 

cabines de soin, un salon de coiffure, un espace fitness intérieur et extérieur, 

ce spa spectaculaire propose des soins holistiques associés à une technologie 

moderne et des traitements exclusifs que vous ne trouverez qu’à l’AWAKEN. 

Atlantis Sunshine Kids Club (4-12 ans).  

LOGEMENT
Les 795 chambres et 102 suites modernes de l’hôtel sont réparties entre les ailes 

du complexe s’étendant sur 43 étages et entre 3 tours : Sunset Tower, Sunlight 

Tower et Sunrise Tower. Le Skybridge relie les deux parties du bâtiment. Toutes 

les chambres offrent une vue inégalée sur le golfe Persique et Palm Island. Elles 

sont équipées de la climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, 

d’un coffre-fort, d’un minibar, d’un vestiaire, d’un éclairage d’ambiance réglable, 

d’une machine Nespresso et de facilités à thé. Magnifique salle de bains avec 

baignoire en pose libre et douche à effet pluie séparée. Les hôtes Royal Club 

bénéficient tout au long de la journée d’un accès exclusif à 2 lounges privés où 

ils peuvent gratuitement prendre le petit-déjeuner, un afternoon tea et, en soirée, 

des cocktails. Le Royal Club Sea Lounge au rez-de-chaussée propose notamment 

un buffet pour enfants, une école de cuisine et des coins lounge adaptés à l’âge, 

tandis que le Royal Club Sky Lounge, situé au 22e étage, avec bar et bibliothèque, 

est réservé aux adultes. 

Chambre Seascape King (env. 6  m , max. 2 ad.) : dispose d’un vaste balcon offrant 

une vue grandiose sur le golfe Persique. Avec un lit kingsize ou 2 lits queensize 

(max. 2 ad. + 2 enf.). Les chambres peuvent être combinées à l’aide d’une porte 

communicante. L’idéal pour les familles. La Chambre Palmscape King est comme 

la Chambre Seascape ing mais offre une vue spectaculaire sur Palm Island et 

sur l’impressionnante ligne d’horizon de Dubaï.

Chambre Royal Club King : chambre à coucher avec lit kingsize ou 2 lits queensize 

et accès au Royal Club Lounge. 

Sky View Suite (env. 78 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec séjour et chambre à coucher 

séparés avec lit kingsize et canapé-lit. Grande terrasse de 18 m² environ avec 

vue panoramique sur Palm Island et la ligne d’horizon de Dubaï. Salle de bains 

luxueuse en marbre avec baignoire en pose libre. 

Sky Terrace Suite (env. 117 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : la vaste terrasse (env. 16 m²) 

est idéale pour admirer la vue. Chambre avec lit kingsize et canapé-lit. Séjour et 

chambre à coucher séparés, toilette séparée, dressing et vestiaire. Cette suite est 

idéale pour les familles. Les prix des chambres n’étaient pas encore connus lors 

de la mise sous presse de cette brochure.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ATLANTIS THE PALM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �  

Le premier hôtel ayant ouvert ses portes sur Palm Island fut l’Atlantis The Palm. Il 

est entièrement dédié à l’antique cité perdue de l’Atlantide. Il jouit d’une situation 

centrale sur Palm Island et offre un accès direct au plus grand aquarium marin 

du Moyen-Orient qui abrite près de 65.000 animaux marins, dont des requins 

et des raies Manta. Plusieurs éléments de l’architecture et l’aménagement du 

complexe sont conçus en harmonie avec le monde sous-marin, tel le mythe 

de La Chambre Perdue . L’hôtel se situe à environ 5 km de l’aéroport et à 

environ 20 minutes de route du Mall of Emirates. Le Dubaï Mall est à environ 40 

minutes en voiture (transferts en bus inclus).

SERVICES
Impressionnant hall d’accueil et lounge avec des bars, discothèques, 24 

boutiques, 2 piscines, 3 courts de tennis (cours moyennant supplément), 

piste de jogging et plage de sable d’1,5 km avec chaises longues et parasols. 

Aquaventure est le plus grand parc aquatique à thème de la région avec de 

nombreuses attractions, dont des toboggans au travers de chutes d’eau, de 

rapides et de hautes vagues. ‘The Current’ est un cours d’eau douce qui traverse, 

sur une distance de 2 km, cet espace luxuriant et qui vous emmène jusqu’au 

Ziggurat, la tour centrale construite dans un style mésopotamien. Deux des 

sept spectaculaires toboggans, hauts jusqu’à 27 m, s’élançant depuis Ziggurat 

traversent un bassin de requins (sécurisé). L’accès à Aquaventure est gratuit 

pour les résidents de l’hôtel. Delphinarium est centre éducatif de 4 ha dans 

lequel des experts en la matière vous instruisent sur le monde magique des 

dauphins (payant). Club Enfants impressionnant (3-12 ans) proposant des 

activités encadrées par des professionnels, dont des jeux éducatifs, d’aventure 

ou de découverte avec, en point d’orgue, le centre marin s’occupant de près de 

65.000 espèces animales. Des programmes spécifiques pour les enfants de 6 à 

12 ans sont proposés, axés sur la science, la nature, l’art ou encore le sport. Le 

Club Rush est destiné aux adolescents, ce lounge interdit aux adultes comprend 

une piste de danse, des jeux et des films. La one pour les adolescents âgés de 13 

à 17 ans offre des programmes pour les sciences et la nature, l’art et les sports. 

Un salon ‘ no adults’ avec piste de danse, films et jeux. Le club pour enfants et la 

Zone sont payants. De Awaken Spa & Awaken Fitness Center sont répartis sur 

2 étages avec 27 salles de traitement pour des soins Spa et des massages du 

monde entier. Très grand salle dédiée au fitness avec un équipement des plus 

modernes. Sur la plage, vaste choix de sports nautiques dont le kayak, la voile 

et l’escalade flottante. Aucun sport nautique motorisé. Le moderne Skyrail relie 

l’Atlantis au continent et à ses différents malls. 

L’hôtel dispose de 32 restaurants dont 3 à la carte gérés par des chefs 

mondialement réputés. Nobu, du chef Nobu Matsuhisa, est le premier restaurant 

de cuisine japonaise raffinée au Moyen-Orient. Les plats-signatures du chef y 

sont proposés ainsi qu’une cuisine contemporaine, fusion entre les cuisines 

japonaise et sud-américaine. Bread Street Kitchen sous la direction de Gordon 

Ramsay. Le Seafire Steakhouse & Bar est un steakhouse moderne de style ne -

yorkais. Carte des vins avec 0 vins différents. Ossiano est un restaurant de 

poissons unique dans un environnement unique : situé entre les aquariums 

de l’hôtel, les requins vous scrutent pendant votre repas. Le Kaléidoscope 

propose un buffet méditerranéen et est idéal pour les familles : menus enfants 

et stations de cuisine live. Saffron offre un buffet impressionnant avec 20 îlots 

de cuisine, chacun ayant son propre thème. Préparation de pizzas fraîches 

et spécialités de pâtes(restaurant pour la demi-pension). Nasimi Beach pour 

sushis et autres sashimis. Aquaventure propose également divers espaces de 

restauration classique avec des hamburgers et des wraps arabes. Pratiquement 

toute l’année, cet hôtel offre le surclassement gratuit vers la demi-pension 

incluant l’eau et les softs. Pendant les périodes de Noel et Nouvel An, pas de 

demi-pension possible.

LOGEMENT
Les impressionnantes Tours Royales en façade de l’Atlantis abritent 1.544 

chambres et suites. Chaque chambre offre une vue somptueuse sur le olfe 

Arabique, sur la ville de Dubaï ou sur Palm Island. De plus, toutes les chambres 

ont des portes de connexion, idéal pour les familles avec enfants. Les chambres 

et les suites sont spacieuses et élégantes, équipées de facilités thé/café, 

climatisation, connexion Internet, minibar, coffre-fort et TV à écran plat. Salle de 

bains moderne avec bain et douche séparée. 

Les suites et les Chambres Imperial Club comprennent les services de l’Imperial 

Club Lounge : transferts de et vers l’aéroport de Duba , Wifi gratuit, utilisation du 

sauna, bain vapeur et piscine à jet du Spa (30 minutes). 

Accès à la plage privée de l’Imperial Club, petit déjeuner de 07:00 à 11:00, tea-

Chambre Ocean King
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time, snacks, boissons rafraîchissantes. Boissons alcoolisées et canapés de 

17:00 à 19:00, accès gratuit au club enfant et au Club Rush. Fast-track pour 

accès illimité à l’Aquaventure Waterpark et au The Lost Chambers Aquarium. 

Les enfants et les adolescents ont un accès gratuit au Atlantis Kids Club (3 à 12 

ans de 10:30-13:30 et 14:00-17:00) et The Zone (13-17 ans de 15:00-18:00). Les 

enfants sont acceptés au Club Lounge. 

Chambre Ocean King (env. 45 m², max. 3 pers.) : equipée d’un lit kingsize et d’un 

canapé convertible. Balcon avec vue partielle sur la mer.

Chambre Ocean Queen (env. 47 m², max. 2 pers. + 2 enf.) : équipée de 2 lits 

queensize et d’un balcon français avec vue partielle sur la mer. 

Chambre Palm King (env. 45 m², max. 3 pers.) : équipée d’un lit kingsize et d’un 

divan-lit. Balcon avec vue imprenable sur Palm Island et la Skyline de Dubaï. 

Chambre Palm Queen (env. 47 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : équipée de 2 lits queensize 

et d’un balcon français avec vue imprenable sur Palm Island et la Skyline de 

Dubaï. Chambre Imperial Club (env. 47 m², max. 2 adultes + 2 enfants.) : entre 

le 11e et 15e étage avec vue partielle sur la mer ou Palm Island. Equipée d’un 

lit kingsize ou de 2 lits queensize. Comprend l’accès à l’Imperial Club Lounge. 

Les suites sont toutes dotées d’un lit kingsize et d’un lit supplémentaire dans 

le salon. Également disponible avec 2 chambres (la deuxième chambre a 2 lits 

queensize). Comprend l’accès à l’Imperial Club Lounge.

Terrace Club Suite (env. 94 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : luxueusement meublée avec 

salon spacieux, chambre et salle de bains attenante avec baignoire et douche 

séparée. Balcon d’environ 30 m² avec table et chaises longues.

Suite Club Executive (env. 101 m², max. 3 ad. + 1 enf.) : situé aux coins des tours 

royales. Un salon séparé et une chambre à coucher. Salle de bains moderne. 

Regal Club Suite (env. 164 m², max. 3 ad. + 1 enf.) : très spacieuse avec grande 

terrasse avec accès direct au salon. Chambre avec lit kingsize et salle de bains.

Les suites signature ont également accès aux facilités de l’Imperial Club avec 

des extras supplémentaires: service de majordome 24h/24, entraîneur privé 

dans la salle de gym, gazebo privés à la piscine, Imperial Beach Club et parc 

aquatique Aquaventure. 

Underwater Suite (env. 165 m², max. 2 ad.) : située sur 3 étages et donnant sur 

l’aquarium. Au 1e étage l’entrée, au 2e étage un séjour avec coin salon et au 3e 

étage la chambre avec lit kingsize avec une vue spectaculaire sur l’aquarium. 

Service de majordome 24h/24.

Suite Présidentielle (env. 220 m², max. 3 ad.) : situé au 18e ou 19e étage avec 

salle à manger séparée et salle de réunion. Chambre avec lit kingsize, salle de 

bains attenante. Grand balcon avec vue imprenable sur Palm Island. 

Grand Atlantis Suite (env. 429 m², max. 4 ad.) : belle suite avec de nombreux 

équipements luxueux. Un grand balcon de 246 m² et des vues spectaculaires. 

Salon séparé et chambre à coucher avec 1 lit kingsize. Situé aux coins des tours 

royales. Service de majordome inclus. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Ocean King 4151  3961 4151 3874 4355

Chambre Palm King 4382 4529 4382 3941 4658

Chambre Imperial Club King 5439 5274 5439 4751 5624

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Ocean King
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Junior Suite

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � � 

Chambre Deluxe

Le somptueux Waldorf Astoria Dubaï se situe sur la partie est de Palm Jumeirah. 

De par sa situation, l’hôtel bénéficie d’une somptueuse vue sur la lagune ainsi 

que sur Duba . Ce fantastique domaine offre de nombreuses facilités : des 

restaurants renommés, d’immenses piscines et le Waldorf Astoria Spa. Un 

programme d’animation complet attend les enfants. Il s’agit sans conteste d’un 

lieu de villégiature de prédilection pour les familles. L’aéroport est à 35 minutes.

SERVICES
Deux piscines dont une en lagon entourée de terrasses solarium et une réservée 

uniquement aux adultes, transats et parasols. Piscine pour enfants. Plage privée 

de 200 m et court de tennis. Le Coco’s Kidsclub propose aux enfants de 3 à 12 ans 

un florilège d’activités dans un encadrement professionnel. Le Waldorf Astoria 

Spa de 2.000 m² est le lieu idéal pour se faire dorloter durant un soin. Bains 

vapeur, sauna et espace de fitness à la pointe de la technologie avec entraineurs 

qualifiés. L’hôtel dispose de 6 excellents restaurants et bars. Le Palm Avenue 

à la piscine avec sa terrasse pour des cocktails et des plats internationaux. 

Peacock Alley est une reproduction à l’identique du Waldorf Astoria Tea Lounge, 

salon de thé original basé à New York. L’endroit rêvé pour savourer un thé ou 

un café accompagné d’une pâtisserie. Le restaurant signature ‘Sociale’ est géré 

par Heinz Beck, chef italien triplement étoilé par le guide Michelin. La Mezzerie 

est un restaurant élégant accessible toute la journée. LAO Restaurant propose 

une variété de spécialités du sud-est asiatique avec une touche inventive et 

moderne. Si vous réservez une demi-pension, vous pouvez dîner dans tous les 

restaurants du resort. 

LOGEMENT
Les 319 chambres et suites sont équipées d’une infrastructure moderne et 

de meubles élégants. Lit de la gamme Waldorf, dressing, articles de toilette 

Salvatore Ferragamo, station d’accueil pour iPod, connexion Internet, TV à écran 

plat et machine Nespresso. Les vastes salles de bains disposent d’une baignoire 

en marbre, de deux lavabos et d’une douche à effet pluie séparée. rand balcon 

avec vue sur la mer ou sur Palm Island. Possibilité d’obtenir des chambres 

communicantes. Chambre King également réservable avec 2 lits queensize.

Chambre King Superior (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec lit kingsize, bureau 

et coin salon. Balcon, vue partielle sur la mer.

Chambre Deluxe King Skyline (env. 55 m²) : lit kingsize ou 2 queensize et vue 

mer partielle.

Chambre Deluxe King Palm (env. 55 m²) : lit kingsize ou 2 queensize, bureau, 

coin salon. Balcon avec vue mer ou vue Palm Island.

Pearl Club King (env. 55 m²) : accès inclus au Pearl Lounge avec une sélection 

de boissons tout au long de la journée, un petit-déjeuner buffet, afternoon tea, 

des rafraîchissements, des collations légères et des boissons gratuites parmi 

une liste sélectionnée. Après 17:00 pour les clients de 12 ans et plus. Balcon 

avec vue mer.

Suite Deluxe (env. 100 m²) : séjour et chambre à coucher avec un lit kingsize. 

Grand balcon avec table et vue mer. Possible de réserver le Pearl Lounge.

Waldorf Astoria Suite (env. 210 m²) : cette suite comprend un salon séparé, 

une table à manger et une chambre avec un lit kingsize. La chambre de luxe 

adjacente dispose d’un confortable coin salon et 2 lits queensize. Les enfants 

ont leur propre peignoir de bain, pantoufles et oreillers, ainsi qu’une sélection 

de commodités et de de chaînes de télévision pour enfants. Grand balcon et vue 

sur la mer. Incluant le Pearl Lounge

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre King Superior 3731 3735 3735 2391 3735

Chambre Deluxe King Skyline 3892 3896 3896 2559 3896

Chambre Deluxe King Palm 4011 4015 4015 2671 4015

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY
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Junior Suite

Construit dans une thématique polynésienne, le Sofitel The Palm de Duba  associe 

de manière subtile l’art de vivre à la française avec des accents tropicaux. Ses 

chambres colorées, ses nombreuses infrastructures, dont un grand centre de 

Spa et un large choix de succulents restaurants le confinent dans cette ambiance 

thématique. L’hôtel est situé sur l’anneau extérieur de Palm Island, sur une plage 

privée de 500m. L’aéroport est à environ 45 minutes de route.

SERVICES
L’hôtel dispose de 4 piscines entourées de palmiers. Au total, 6 restaurants et 7 

bars : Maona pour des spécialités à base de poissons, Manava est le restaurant 

buffet pour le petit déjeuner, le lunch et  le diner. Studio du Chef propose une 

cuisine bistro tant au bar qu’en terrasse. Porter House pour des grillades. 

Hong Loong & Cha Haus est le restaurant gastronomique asiatique. Maui est 

situé sur la plage et un bar à shisha. Bottega Deli est spécialisé dans les mets 

italiens et Lobby Lounge pour des pâtisseries françaises. Sports nautiques 

non-motorisés, 2 courts de tennis et la discothèque branchée 2LIV. Le So Spa 

(2.500 m ) abrite 28 salles de traitements. So Fit, salle de fitness ultra-moderne 

pourvue d’appareils Technogym. Cours de yoga et de fitness. Le club enfants 

Amura (4-12 ans) est encadré par des animateurs professionnels et s’étend sur 

2 étages : restaurant, théâtre et piscine avec toboggans. Service de navette vers 

Mall of the Emirates. Si vous réservez une demi-pension, vous pouvez diner 

dans tous les restaurants du resort. L’hôtel propose également une formule All 

inclusive. Service de navette vers le Nakheel mall.

LOGEMENT
Les 361 chambres et 182 appartements modernes sont décorées de couleurs 

claires fuchsia ou turquoise. Elles offrent une superbe vue sur la mer ou sur 

Palm Island. Luxueusement équipées d’un minibar, Tv à écran plat, système 

Bose Wave, station d’accueil pour iPod, facilités thé/café et de repassage, 

climatisation, menu de coussins et de l’exclusif concept ‘Sofitel MyBed ’. Salle 

de bains en bois exotique avec baignoire et douche à effet pluie.

Chambre Deluxe (env. 44 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : spacieuse, décoration élégante, 

vue mer. Réservable avec vue sur Palm Island.

Junior Suite (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : séjour ouvert sur la chambre (porte 

coulissante), canapé lit et grande terrasse. 

Beach Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : A proximité de la plage avec une 

grande terrasse. Séjour et chambre séparée, avec lit kingsize et canapé lit. Vue 

sur Palm Island. 

Prestige Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : dans le bâtiment principal, 

séjour et chambre séparée. Accès au Club Millésime: majordome 24h/24, check 

out tardif, boissons et snacks, cocktails en soirée et restaurant pour le petit-

déjeuner.

Opera Suite (env. 125 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : 2 chambres, séjour et salle à 

manger, grande terrasse et superbe vue. Dans le bâtiment principal.

Beach Villa (env. 345 m², max. 6 ad. + 3 enf.) : villa exclusive sur la plage, avec 3 

chambres et salles de bains, séjour et coin salon. Grande terrasse avec piscine 

et bain à bulles.

Palm Suite (env. 450 m², max. 8 ad. + 4 enf.) : le sommet du luxe sur le dernier 

étage du bâtiment principal, avec une grande terrasse et une superbe vues sur 

la mer et le Palm, 4 chambres et salles de bains, salon et salle à manger.

Appartement - 1 chambre (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 15 ans) : 

Appartement moderne composé d’une chambre séparée avec lit kingsize, séjour 

avec canapé-lit pour 2 pers. WC séparé, cuisine équipée. Également disponible en 

Appartement - 2 chambres (env. 135 m², max. 4 ad. + 1 enf.) et/ou avec vue mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue Mer 2611 2821 2611 2354  2821

Chambre Deluxe Vue Palm 2737 3770  2737 2596  3770

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Deluxe
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ONE&ONLY THE PALM
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

 Junior Suite

Le One&Only The Palm est le symbole même du luxe et de l’élégance. 

D’architectures maure et andalouse par ses extérieurs, son intérieur est dans un 

style arabe moderne. Le One&Only The Palm est sans conteste un des meilleurs 

hôtels de Dubaï. Agréablement situé sur l’anneau extérieur de Palm Island, sur 

une plage de sable de 500 m. L’aéroport de Dubaï est à 45 km.

SERVICES
Grande piscine entourée de palmiers, luxueux transats et parasols. Le complexe 

accueille 3 restaurants plus élégants les uns que les autres: Zest propose des 

menus à la carte ainsi que des spécialités orientales sous forme de buffet. Stay 

est l’endroit idéal pour s’adonner aux spécialités françaises et le Restaurant 101, 

sur la marina avec vue sur la ville de Dubaï, pour des tapas ou autres spécialités 

méditerranéennes. Possibilité de s’y restaurer tant à l’intérieur qu’en terrasse. 

Ces restaurants sont dirigés par le chef étoilé au Guide Michelin Yannick Alléno. 

Le programme Kids Only est spécialement établi pour les enfants de 4 à 11 ans. 

L’extraordinaire Spa One&Only propose des soins et traitements de luxe, des 

bains Rasul, sauna, bain à vapeur, salon de coiffure et salle de fitness moderne. 

Des bateaux à moteur rallient régulièrement le One&Only Royal Mirage situé de 

l’autre côté de la rive (inclus). Service de navette vers le Mall of Emirates. Entrée 

gratuite au parc aquatique Aquaventure à Atlantis The Palm (séjour minimum 

de 3 nuits). 

LOGEMENT
Au cœur du complexe s’érige l’élégante Palm Manor House qui abrite 94 

chambres et suites. Dans le jardin et aux environs de la plage se trouvent 6 Palm 

Beach Mansions et 4 luxueuses Beach Villas. Chaque Mansion accueille 8-10 

chambres et (junior) suites. Equipées de TV à écran plat, coin salon, machine 

à Nespresso, armoire à vin, minibar, bureau, lit kingsize ou 2 lits queensize. 

Elégante salle de bains en marbre avec douche-pluie séparée et baignoire 

encastrée. Balcon ou terrasse avec vue mer frontale ou latérale. Service 

majordome. Occupation : max. 2 ad.  1 enf.

Chambre Palm Manor Premier (env. 65 m²) : située dans la Palm Manor House. 

Aménagée avec de touches orientales et de riches étoffes. 

Chambre Palm Beach Premier: située dans une des Mansions, près de la plage.

Palm Beach Junior Suite (env. 100 m²) : dans une des Mansions. Très joliment 

aménagée avec un coin salon. Type de chambre réservable avec piscine privée.

Palm Beach Executive Suite (env. 130 m²) : avec un lounge et salle à manger 

intégrés, grande chambre, balcon ou terrasse et à proximité de la plage. 

Egalement disponible avec piscine privée. L’Executive Suite est aussi disponible 

dans la Palm Manor House.

Palm Manor Grand Suite (env. 270 m²) : située dans la Palm Manor House. 

Equipée d’un séjour et d’une chambre à coucher, salle à manger, kitchenette, 

salle de bains luxueuse. Elle peut être combinée avec une Chambre Premier. 

Beach Villa (env. 325 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : duplex non attenant et 

extraordinaire situation sur la plage. Lounge, coin à manger et kitchenette, 2 

chambres à coucher avec salles de bains. Balcon et terrasse couverte. Grande 

terrasse, piscine privée et transats. Service de majordome 24h/24.

Grand Villa (env. 425 m², max. 6 ad + 2 enf.) : villa individuelle en duplex et superbe 

emplacement en bord de mer. Décorée d’une impressionnante architecture 

mauresque. Salon avec bar, coin repas et kitchenette, 3 chambres avec salles 

de bain attenantes. Balcon meublé et terrasse sur le toit. Grande terrasse et 

piscine privée, des chaises longues et un coin salon et repas ombragé. Service 

de majordome 24h/24.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Premier Palm Manor House 8386 6786 6787 4979 6786 

Chambre Premier Palm Beach 9128 7494 7494 5624 7494 

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Ocean View Suite
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 Junior Suite

TH8 PALM 
CULINAIR | DESIGN  

� � � � �     

 Ocean View Suite

Cet hôtel de luxe récemment ouvert est situé sur Palm Island. Le design et 

l’intérieur, réalisés par le célèbre artiste enzo Maison, reflètent le style de 

Dubaï. Chaque chambre est décorée dans un style contemporain et meublée 

avec les dernières technologies. Le nom “TH8” est dérivé des huit étages de la 

station. Les amateurs de cuisine peuvent déguster une cuisine exquise dans 

l’un des restaurants. L’hôtel offre des vues inégalées sur le Palm umeirah et la 

ligne d’horizon emblématique de Dubaï. Env. 30 minutes de l’aéroport. 

SERVICES
L’hôtel est situé directement sur la plage de sable bordée de palmiers de Palm 

Jumeirah. Dans le grand jardin, il y a 2 piscines avec des chaises longues, une 

piscine pour enfants, des cabanes privées et des parasols. Un gymnase bien 

équipé. Le restaurant Envy est le restaurant phare de l’hôtel et sert les meilleurs 

plats méditerranéens. Il possède une grande terrasse donnant sur la piscine et 

la plage. Le Beachclub branché sert des cocktails tropicaux tout en profitant 

de la musique live d’un DJ. EllaMia, un café pour les meilleurs cappuccinos et 

les meilleures friandises. Un Food Truck Airstream, une caractéristique du Th8, 

servant des snacks au bord de la piscine et des cocktails de marque toute la journée.

LOGEMENT
L’hôtel propose 121 suites, décorées avec goût dans un style moderne et offrant 

des vues panoramiques sur Palm Island ou les eaux azurées du golfe Persique. 

Conçues par Kenzo Maison, les suites présentent un mélange d’accents 

modernes et classiques et sont inondées de lumière grâce à des fenêtres 

allant du sol au plafond. Elles disposent toutes de sols en marbre, d’une cuisine 

américaine entièrement équipée, de la climatisation, de matériel de repassage, 

d’une télévision à écran plat, d’un mini-réfrigérateur et d’un plateau/bouilloire. 

Belles salles de bains et balcon ou terrasse meublés.

Suite - 1 chambre (env. 85 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec salon avec canapé-lit, 

chambre à coucher avec lit king-size. Salle de bains avec baignoire et douche à 

effet pluie séparée. Balcon avec vue sur Palm Island.

Ocean View Suite - 1 chambre (env. 85 m , max. 2 ad.  2 enf.) : offre des vues 

sur la mer.  Également réservable avec vue sur Palm Island.

Garden Suite - 1 chambre (env. 185 m², max. 5 pers.) : Cette suite spacieuse et 

meublée se trouve au rez-de-chaussée et dispose d’une grande terrasse avec

jardin. Chambre à coucher avec lit kingsize et salon avec canapé-lit. Vue jardin.

Family Suite - 2 chambres (env. 113 m², max. 6 pers.) : élégant et spacieux 

avec 2 chambres à coucher, chacune avec un lit king-size, un canapé-lit et une 

cuisine entièrement équipée. Balcon avec vue sur Palm Island.

Ocean View Family Suite - 2 chambres (env. 113 m², max. 6 pers.) : avec 2 

chambres à coucher, chacune avec un lit kingsize, un canapé-lit et une cuisine 

entièrement équipée. Balcon avec vue imprenable sur la mer. 

Sea Palm View Suite - 2 chambres (env. 127 m², max. 6 pers.) : plus spacieux 

avec une vue sur la mer et Palm Island.

Palm View Suite - 2 chambres (env. 117 m², max. 6 pers.) : vue sur Palm Island.

Panoramic Palm Sea View Suite - 2 chambres (env. 165 m², max. 7 pers.) : situé 

au dernier étage avec des vues magnifiques.

Garden Family Suite - 2 chambres (env. 214 m², max. 7 pers.) : avec 2 chambres 

à coucher, chacune avec un lit kingsize. Situé au rez-de-chaussée avec patio.

Sea Palm View Family Suite - 3 chambres (env. 156 m², max. 8 pers.) : cette suite 

spacieuse est idéale pour les familles nombreuses. Trois chambres, deux avec 

des lits kingsize et une avec deux lits jumeaux. Balcon avec vue imprenable. 

Également réservable avec vue panoramique.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Double Ocean View 2546 2550 3054 2550 2963

Suite 1-chambres s.b.d. 4 pers.. 3862 3866 4139 3866 3257

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites -Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Palm Island | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS



32 - SILVERJET

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - ARABIAN COURT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � � 

Prince Suite

L’hôtel One&Only Royal Mirage, entièrement édifié dans un style maure symbole 

du riche passé de l’Orient, est un complexe exclusif luxueusement orné et 

dégageant une ambiance des plus agréables. Ce lieu de villégiature est composé 

de 3 hôtels ayant chacun leurs propres spécificités et services, The Arabian Court 

évoque au premier abord une oasis, un immense palais d’antan. Érigé dans un 

style oriental chaleureux avec cours intérieures, fontaines et une impressionnante 

galerie aux mosaïques colorées. Réalisé entièrement dans l’esprit de l’Orient avec 

ses bâtiments symétriques et ses jardins luxurieux, un cachet chaleureux s’en 

dégage. L’aéroport de Dubaï se situe à 40 minutes de route environ et les terrains 

de golf se situent à 10 minutes environ. Le complexe se situe en face de Palm 

Island et à côté du sky rail. Des résidences se situent à côté de l’hôtel.

SERVICES
Magnifique lobby, galerie de magasins de luxe et bazar. Le One & Only Royal 

Mirage dispose d’une plage privée d’un kilomètre de long sur Jumeirah Beach, où 

les hôtes de l’Arabian Court adoreront se détendre. Les hôtes plus actifs pourront 

s’adonner à plusieurs sports nautiques, comme la voile, le kayak, le catamaran, 

la planche à voile et le ski nautique. Les hôtes peuvent profiter de toutes les 

installations du complexe, à l’exception de celles du  The Residence & Spa . La 

grande, Palmeraie de 65 ha abrite 3 piscines Avec Esplanade poolbar, 3 courts 

de tennis (éclairés) et 7 putting greens. Le KidsOnly Club du One & Only Royal 

Mirage est inclus et accueille les enfants âgés de 4 à 11 ans. Ils sont encadrés 

par une équipe de membres du personnel qualifiés leur proposant un large 

éventail d’activités éducatives et ludiques qui rendent hommage à la culture 

arabe. L’exclusif One&Only Spa est un luxueux complexe de 2.000 m² aménagé 

sur 2 niveaux, situé dans le Residence & Spa et propose un hammam oriental, une 

salle de fitness (Technogym , inesis, Po er Plate), salon de coiffure, pédicure/

manucure (studio Bastien onzalez) et une large offre en soins.L’Arabian Court 

abrite trois restaurants - Rotisserie, Nina et Eauzone - même si les hôtes ont 

également accès aux 4 autres restaurants du The Palace. Le One&Only Royal 

Mirage a collaboré avec des célébrités comme le Chef Mauro Colagreco (trois 

étoiles au Michelin). Venez aussi vous régaler au restaurant Olives et au Tagine, qui 

propose des spécialités marocaines. Le Beach Bar & Grill sert un menu composé 

de fruits de mer et de mets grillés avec vue sur Jumeirah Beach. Pratiquement 

toute l’année, ce complexe offre un surclassement gratuit vers la demi-pension. 

Profitez également du Rooftop Terrace & Sports Lounge  et du Samovar Lounge. 

Le Drift est un restaurant et un bar élégants au bord de la piscine, réservé aux 

adultes, et propose des mets méditerranéens frais du chef Maxime Le Van.

LOGEMENT
Les 172 chambres et suites sont très élégantes et aménagées dans un style 

arabe. Équipées de climatisation, téléphone, TV à écran plat, minibar et bureau. 

Luxueuse salle de bains avec bain, douche séparée. Balcon avec vue sur mer/

jardin. Occupation max.: 2 ad. + 1 enf.

Chambre Deluxe (env. 50 m²) : chambre aménagée avec style. Les chambres

peuvent être combinées.

Executive Suite (env. 125 m²) : aménagée dans des couleurs chaleureuses, avec 

séjour et table à manger, toilettes séparées, chambre à coucher avec lit kingsize 

et salle de bains luxueuse. Également disponible avec 2 chambres à coucher (en 

combinaison avec une chambre Deluxe).

Prince Suite (env. 145 m²) : aménagée en style arabe, avec un grand sens du 

détail. Aménagée de manière spacieuse avec terrasse et chaises longues. 

Séjour et chambre à coucher séparés et élégante salle de bains.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe 5244 4344 4344 3547 4344

Executive Suite 9321 9321 9321 8221 9321

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment: 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Executive Suite
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Prince Suite

 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS
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Executive Suite

L’hôtel One&Only Royal Mirage, entièrement édifié dans un style maure symbole 

du riche passé de l’Orient, est un complexe exclusif luxueusement orné et 

dégageant une ambiance des plus agréables. Les clients les plus exigeants se 

sentiront comme chez eux dans cette oasis de luxe et de confort. Ce lieu de 

villégiature est composé de 3 hôtels ayant chacun leurs propres spécificités 

et services, à savoir ‘The Palace’, ’Arabian Court’ et ‘The Residence & Spa’. ‘The 

Palace’ représente admirablement un immense palais d’antan. Agrémenté de 

touches orientales et européennes, idéalement situé face à Palm Island, sur 

la plage de sable blanc de Jumeirah Beach, entouré de jardins exotiques et 

d’étangs luxuriants. L’aéroport de Dubaï est à 30 minutes de routes. Le parcours 

18 trous de l’Emirates Golf Club n’est qu’à 1 km. Service de navette vers le Mall 

of Emirates. Accès gratuit à l’Aquaventure Park de l’Atlantis The palm.

SERVICES
Les hôtes de One&Only The Palace peuvent également profiter des installations 

de la partie Arabian Court. Dans la belle palmeraie, 2 piscines avec bar et 3 

courts de tennis. Le magnifique One&Only Spa est un endroit merveilleux 

avec beaucoup de possibilités dans une ambiance exclusive. Les enfants ne 

sont pas laisser en reste : le KidsOnly (4-11 ans) est encadré par une équipe 

professionnelle. La diversité et la qualité des nombreux bars et restaurants 

sont inégalées. Le restaurant Olives propose des spécialités méditerranéennes 

durant toute la journée. A l’intérieur comme à l’extérieur, sur la terrasse couverte 

de bougainvilliers. La Rôtisserie est ouverte toute la journée et dispose d’une 

terrasse intime dans une cour qui donne sur les jardins et les fontaines. Une 

impressionnante cuisine ouverte où les chefs qui préparent des plats à base de 

recettes du Moyen-Orient. Tagine se spécialise dans la cuisine marocaine et le 

restaurant Celebrities offre une ambiance musicale durant un repas raffiné. Un 

menu de classiques traditionnels complété par une sélection exceptionnelle de 

vins de classe mondiale. Le Beach Bar&Grill est sous la supervision culinaire 

du chef Mauro Colagreco, lauréat de 3*Michelin. Presque toute l’année, cet hôtel 

offre le surclassement gratuit en demi-pension.

LOGEMENT
Les 221 chambres et suites sont très élégantes et aménagées dans un style 

arabe. Equipées de climatisation, téléphone, TV à écran plat, minibar. Luxueuse 

salle de bains avec bain, douche et dressing. Balcon/terrasse, vue mer ou jardin.

Chambre Superior Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf) : style arabe moderne.

Chambre Gold Club (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf) : inclus l’accès au Gold Club 

Lounge pour le petit déjeuner, le tea-time et pour des boissons (alcoolisées ou 

non) de 18:00 à 20:00.

Executive Suite (env. 100 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 15 ans) : à l’ameublement 

élégant. Salon et chambre à coucher avec lit kingsize, belle salle de bains, 

machine Nespresso, canapé-lit et toilettes pour invités. Également disponible 

avec 2 chambres (combinaison avec une chambre Superior Deluxe).

Gold Club Suite (env. 100 m², max. 2 ad. + 1 enf) : comme l’ Executive Suite, 

services du Gold Club Lounge inclus.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superior Deluxe 5306 4344 4344 3652 4344

Chambre Gold Clu 6153 5289 5289 4638 5289

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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LE MÉRIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �   

Chambre Deluxe Vue Mer

Le Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark est un hôtel moderne, idéalement 

situé sur une plage de sable privée de 500 m de long, à côté de sa propre 

marina. L’hôtel dispose de nombreux équipements et se caractérise par un bon 

service et d’excellents restaurants. Très bien adapté aux familles avec enfants. 

A env. 35 minutes de l’aéroport. L’hôtel est situé à côté du W-Mina Seyahi et du 

Westin Beach Resort & Marina.

SERVICES
Magnifique hall, salon, magasins et boutique. Spacieux jardin avec 3 piscines, 

dont une piscine pour enfants, poolbar, chaises longues et parasols (aussi à la 

plage). 3 courts de tennis éclairés et une table de ping-pong. Le centre de sports 

nautiques propose toute une gamme d’activités, du stand-up paddle au kayak 

simple ou double et le pédalo. Le Méridien Family Kids Club est ouvert tous les 

jours (4-12 ans). Le club propose diverses activités et des menus spéciaux. À 

proximité de l’hôtel se trouve le parc aquatique Jungle Bay avec une piscine 

pour enfants, une piscine à vagues et 13 toboggans (inclus). Le Heavenly Spa 

de l’hôtel Westin adjacent propose une gamme de massages et de soins de 

beauté. Salle de fitness et sauna (inclus). L’hôtel dispose d’un certain nombre 

de restaurants et de 2 bars. Le bar branché Barasti Beach Bar, avec sa grande 

terrasse, sert une sélection de cocktails et offre une vue magnifique sur le golfe 

Persique et le port. Le Fish, situé sur la plage, propose une sélection fantastique 

de fruits de mer frais, de salades et de plats de pâtes. Comptoir ouvert où 

vous pouvez choisir le poisson et les fruits de mer frais. Latest Recipe est un 

restaurant contemporain et élégant. Connu pour son excellent petit-déjeuner 

buffet composé de nombreux ingrédients frais. Le soir, buffet international. 

Bounty Beets, une cuisine certifiée 100  sans gluten avec des fruits et légumes 

biologiques. Le Latitude 25 (récemment rénové) dans le hall de l’hôtel est un 

café chic en journée et un bar à vin en soirée. Service de navette gratuit vers le 

centre commercial Nakheel. Si vous séjournez en demi-pension, un dine around 

est valable pour 14 restaurants (également valable pour le Westin Beach Resort 

voisin, sous réserve de modifications).

LOGEMENT
Les 220 chambres et suites élégantes et modernes sont toutes climatisées, 

téléphone, télévision à écran plat, machine Nespresso, station d’accueil pour 

iPod et minibar. Salle de bains avec baignoire/douche. Possibilité de chambres 

communicantes.

Chambre Deluxe Skyline View (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre 

spacieuse avec vue sur l’horizon de Dubaï. Ces chambres ne disposent pas de 

balcon. Lit kingsize ou un lit queensize et un lit simple.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 32 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse avec 

balcon et vue sur la mer. Chambre à coucher avec un lit kingsize ou un lit 

queensize.

Chambre Club Skyline View (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : incluant l’accès 

au Club Lounge pour le petit-déjeuner, les collations et les boissons. De 18:00 à 

20:00, des cocktails et des canapés sont servis. Les transferts de luxe depuis et 

vers l’aéroport sont inclus.

Club Superior Room Sea View (env. 47 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : plus spacieuse, 

avec balcon et vue mer, lit kingsize et salle de bains luxueuse avec douche 

séparée. Incluant l’accès au Club Lounge.

Deluxe Suite (env. 55 m², max. 3 pers.) : salon et chambre à coucher séparés, 

salle de bains luxueuse et incluant l’accès au Club Lounge

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Skyline View 2745 2414 2874 2034 2414

Chambre Deluxe Vue Mer 2958 2626 3126 2230 2626

Chambre Club Skyline View 3170 2925 3420 2531 2925

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment:

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Chambre Deluxe Vue Mer

W DUBAI - MINA SEYAHI 
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � �   

 Chambre Fantastic

Ce nouvel hôtel lifestyle est situé sur la umeirah Beach et offre une vue 

imprenable sur le nouveau Dubai Harbour et Palm Island. W-Dubai Mina Seyahi 

est la destination idéale pour les amateurs de gastronomie et de sorties, 

avec ses restaurants, bars et lounges tendance qui ont fait la renommée du 

groupe. L’aménagement du lobby, des restaurants et des chambres est tout 

simplement spectaculaire et novateur, avec une attention aux détails et est une 

fusion entre aménagement arabe contemporain et moderne. L’hôtel fait partie 

du Mina Seyahi Complex, ce qui vous permet d’également accéder à toutes les 

infrastructures des hôtels sœurs Westin et Le Méridien Mina Seyahi, reliés entre 

eux par les jardins. Le Dubai Harbour se situe derrière l’hôtel. L’aéroport se situe 

à env. 30 minutes.

SERVICES
Dans le We Lounge, aménagé dans le lobby, vous pouvez savourer cocktails et 

snacks légers. WET Deck at inger Moon offre une vue imprenable sur Palm 

Jumeirah et organise des animations en direct. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

artisanaux servis à Ginger Moon. Le restaurant ATTIKO Dubaï est sans aucun 

doute l’un des restaurants les plus spectaculaires, qu’il doit à sa position au 31e 

étage. Partylounge avec restaurant panasiatique, musique avec DJ et animations 

en direct. Vous pourrez y savourer une délicieuse cuisine sur la grande terrasse 

au panorama grandiose. Le beachclub Malakite (8.000 m²) avec sa piscine de 50 

m de long et plage privée ouvrira ses portes en 2023. Chaises longues, parasols 

et essuies à la piscine et à la plage. La salle de fitness FIT est dirigée par 1Rebel, 

qui fait ses débuts dans les Emirats. Cette expérience sportive unique, originaire 

de Londres, couvre une superficie de 2.500 m  sur 2 étages. Un large éventail de 

cours collectifs sont organisés (ouverture également prévue en 2023). Le BAR-B 

Spa est un centre de bien-être unique où convivialité et soins signature vont de 

pair. Bar à cocktails, manicure et pédicure également disponibles.

LOGEMENT
Les 318 chambres et suites tendance sont réparties sur 31 étages. Elles sont 

aménagées avec des salles de bains en marbre et un éclairage d’ambiance. Elles 

sont toutes équipées d’un dressing, de nécessaire à thé/café, de la climatisation, 

d’un W Mixbar, d’une machine Nespresso, de facilités de repassage, d’une 

télévision à écran plat, d’un lit kingsize ou de lits jumeaux et d’eau minérale 

gratuite quotidiennement. Luxueuse salle de bains avec baignoire, douche à 

effet pluie séparée et produits de bain de luxe. Balcon ou terrasse avec coin 

salon et vue imprenable.

Chambre Fantastic (env. 53 m², max. 2 ad.) : située entre le 3e étage et le 9e, 

chambre avec W Bed et coin salon. Balcon offrant une vue grandiose sur la mer. 

Chambre Marvelous (env. 53 m², max. 2 ad.) : située entre le 13e étage et le 19e. 

Chambre Spectacular (env. 53 m², max. 2 ad.) : située entre le 20e étage et le 

30e. Aménagée avec un design incroyable et une technologie avancée. 

Chambre Fantastic Corner (env. 47 m², max. 2 ad.) : située à l’angle de chaque 

étage, et composée d’une magnifique et spacieuse salle de bains inondée de 

lumière du jour et offrant une vue frontale sur la mer. Disponible à tous les 

étages. 

Fantastic WOW Suite (env. 106 m², max. 3 ad.) : située entre le 3e étage et le 

9e. Aménagement tendance moderne, avec spacieux séjour, chambre à coucher 

avec lit kingsize luxueux, une salle de bains impressionnante, un éclairage 

d’ambiance et un W MixBar entièrement garni. Deux balcons avec vue sur mer. 

Spectacular WOW Suite (env. 111 m², max. 3 ad.) : située entre le 20e étage et le 

30e. Cette suite, spacieuse, est la garantie d’un séjour spectaculaire. Séjour et 

espace repas tendance. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Fantastic 4232  4453  5328 3137 4453 

Chambre Marvelous 4610  5004  5874 3501 5004 

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Jumeirah Beach | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS
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Chambre Deluxe Vue Mer  

THE RITZ-CARLTON DUBAI 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

Chambre Deluxe

The Ritz-Carlton est un luxueux hôtel édifié tel une grande villa méditerranéenne 

dans un vaste jardin, combinant à la perfection l’exotisme arabe et le style 

colonial. L’hôtel est aménagé avec beaucoup de goût, propose un service 

personnalisé, offre une cuisine remarquable et abrite un magnifique centre de 

Spa. Idéalement situé sur la plage de Jumeirah avec vue sur le Golfe Arabique 

et sur Palm Island. Une promenade bordée de magasins modernes et de 

restaurants fait face à l’hôtel.

SERVICES
Hall d’accueil élégant, salon convivial et traditionnel tea-time l’après-midi. 

Diverses boutiques. L’immense jardin de 13.000 m² abrite 4 piscines dont une 

à la forme surprenante et une adult only. Un peu plus loin, une pataugeoire 

pour enfants avec toboggans et terrasses équipées de transats. La plage est 

elle aussi parsemée de chaises longues et parasols. Espace de fitness,  courts 

de tennis (éclairés). Le Ritz Carlton Kids Club établit un vaste programme 

d’activités pour les enfants de 4 à 10 ans. Le Ritz-Carlton Spa a été construit 

dans la plus pure tradition orientale et offre un large choix de soins et massages 

asiatiques. Libre utilisation du bain à bulles, du bain à vapeur et du sauna. Les 9 

restaurants proposent un voyage à travers les traditions et les cultures culinaires 

du monde entier. Vous pouvez également dîner sur la plage ou sur l’une des 

terrasses, prendre un brunch animé le vendredi, prendre le thé l’après-midi 

et organiser des dîners à thème. Le restaurant Splendido pour les spécialités 

italiennes. Caravan propose une sélection raffinée de plats méditerranéens et 

orientaux. Amaseena, construit dans le style d’une tente bédouine, pour la cuisine 

arabe. Le restaurant en bord de mer propose des spécialités de poisson grillé 

accompagnées de cocktails maison. Blue Jade pour les spécialités asiatiques et 

le bar à sushis du soir. Le Library Bar propose une sélection raffinée de hiskies, 

de liqueurs et de cigares. Le très branché La Baie Lounge est situé en face de 

la plage et propose des snacks et des cocktails exotiques. Si vous séjournez en 

demi-pension, possibilité de dîner dans tous les restaurants. 

LOGEMENT
Les 294 élégantes chambres et suites sont décorées dans un style arabe 

moderne.Climatisation, téléphone, télévision à écran plat, coin salon avec 

canapé, bureau, coffre-fort, machine Nespresso et minibar. Belle salle de bains 

avec baignoire signature et douche à effet pluie. Balcon ou terrasse avec vue 

jardin-/piscine ou vue mer.

Chambre Deluxe (env. 50 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse avec coin 

salon et vue sur le jardin et la piscine. Dispose d’un lit kingsize ou 2 lits queensize. 

Chambre Ocean View : entre le 4e et 6e étage et vue mer. 

Chambre Club Garden View : identique à la chambre Deluxe mais incluant l’accès 

au Club Lounge.

Chambre Club Ocean View : identique à la chambre Ocean View mais incluant 

l’accès au Club Lounge.

Chambre Familiale (env. 100m², max. 5 ad.) : équipée de 2 chambres et salles 

de bains, une avec 1 lit kingsize et l’autre avec 2 lits queensize. Balcon avec vue 

jardin ou piscine.

Suite Familiale (env. 158 m², max. 5 ad. + 1 enf.) : équipée de 2 chambres et salles 

de bains, une avec 1 lit kingsize et l’autre avec 2 lits queensize. Séjour élégant 

avec coin salon. Situé entre le 1e et 5e étage, avec vue jardin/piscine. 

Suite (env. 90 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite exclusive avec salon et chambre 

séparée par une porte coulissante. Dressing et belle salle de bains. Balcon avec 

vue sur le domaine. Également disponible avec le service Club Lounge et vue mer. 

Suite Gulf (env. 108 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : élégamment meublée avec salon 

séparé et chambre. Jolie salle de bains. Balcon avec jardin-/piscine

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe  4548 4020 4020 2578 4020

Chambre Ocean View  4863 4314 4314 2816 4314

Chambre Club Garden View  5318 4741 4741 3201 4741

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Dubai | Jumeirah Beach
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ADDRESS BEACH RESORT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � � 

Chambre Deluxe Vue Mer  

Avec ses impressionnantes tours jumelles au style Art déco étincelant, cet hôtel 

exceptionnel redéfinit le luxe. En plus d’une terrasse sur le toit spectaculaire avec 

piscine à débordement située à 300 m de hauteur, l’exclusif Address Beach Resort 

propose des chambres et suites spacieuses. Le Spacenter situé au 75e étage et 

les restaurants sont de classe mondiale. Il est situé idéalement entre Jumeirah 

Beach et Dubai Marina. La promenade le long de la plage invite à de longues 

marches, avec vue unique sur la ville.  Le Dubai Walk est renommé pour ses 

nombreux restaurants, magasins et lieux de sortie. La Marina et la grande roue 

Ain Dubai se trouvent à distance de marche. Situé à environ 40 km de l’aéroport.

SERVICES
Imposant lobby. Trois piscines avec chaises longues et cabanes. Depuis la piscine 

à débordement au dernier étage, vue panoramique sur la mer (accès réservé aux 

hôtes de plus de 21 ans). Piscine familiale, piscine adults only et piscine pour 

enfants. L’hôtel offre un accès direct à la plage où vous trouverez des chaises 

longues et parasols (inclus). La salle de fitness ultramoderne est ouverte 2 h/2 .  

Le Spacenter offre une vue panoramique depuis toutes les salles de soins. En 

plus des soins signature, le Spa est équipé d’un hammam, d’un sauna et d’un 

espace détente. Le kidsclub Qix (4-12 ans) est ouvert de 09:00 à 21:00 et est inclus 

2 heures par enfant par jour. L’hôtel se compose de 5 excellents restaurants et 

bars :  The  Restaurant  at  Address  propose un concept particulier réparti sur 

divers restaurants au cadre unique, mais proposant la même carte. D’excellents 

mets y sont servis. De la cuisine orientale à méditerranéenne aux meilleurs des 

fruits de mer. Li’Brasil est un restaurant et un bar à cocktails avec grande terrasse 

extérieure. Il est spécialisé dans la cuisine libanaise et brésilienne. Le restaurant 

exceptionnel ETA Seventy Seven se situe au 77e étage de l’hôtel et offre une 

vue inégalée sur le golfe Persique et Palm Jumeirah. Il propose un menu fusion 

asiatique à base de fruits de mer, aux mets signature. Vous accueille pour le 

déjeuner et le dîner  (réservé aux hôtes de plus de 21 ans). Réservation vivement 

recommandée (fermé de juin à septembre). Il y aussi le Beach Bar qui propose 

divers mets grillés et le Lounge pour l’afternoon tea et d’autres délices.

LOGEMENT
Les 217 chambres et suites élégantes sont réparties entre le 3e et le 16e  étages.

Elles sont aménagées de manière moderne et luxueuse avec du mobilier design 

et dotées de grandes baies vitrées, d’un dressing, d’un bureau, d’une télévision 

à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, de la climatisation, d’un minibar, 

de facilités à thé/café et d’eau gratuite quotidiennement dans la chambre. 

Magnifique salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée. Balcon 

où indiqué. Les chambres peuvent être combinées.

Chambre Deluxe Marina View (env. 45 m²) : chambre avec lit kingsize ou 2 lits 

séparés et vue sur le port. Également disponible avec balcon.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 57 m²) : aménagement plus spacieux avec 

coin salon. Chambre avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux et vue sur la mer et 

l’emblématique Ain Dubai.

Chambre Deluxe Vue Mer et Balcon (env. 57 m²) : chambre avec lit kingsize. 

Balcon avec vue sur l’emblématique Ain Dubai et la plage de Jumeirah.

Executive Suite (env. 95 m²) : suite de luxe avec séjour et chambre avec lit 

kingsize séparée. Salle de bains moderne et toilettes pour invités. Balcon 

meublé avec vue sur le golfe Persique.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Marina View 2763 3374 2861 2445 2809

Chambre Deluxe Vue Mer et Balcon 2875 3506 2994 2571 2942

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Deluxe

Dubai Marina | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS
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NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � �  

  

Luux Suite

“Celebrate Life” est la devise de cet élégant resort. Au Nikki Beach Resort & Spa 

Dubai vous passerez des vacances avec une ambiance agréable et profiterez 

du vue dégagée sur la mer. L’hôtel se situe sur l’île de Pearl Jumeirah. La plage 

longue plage privée de 400 m, les jolis jardins et la piscine sont idéals pour 

se détendre. Downtown Dubai avec la Burj Khalifa, le Dubai Mall et toutes les 

attractions les plus connues sont situés à proximité. Le point fort de cet hôtel est 

sans conteste la superbe piscine et plage du Nikki Beach Club (accès et transats 

payants). Situé à env. 14 km de l’aéroport et à env. 7 km du centre de Dubaï.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une piscine de 15 m donnant sur la plage. Chaises longues, 

parasols et serviettes tant à la piscine que sur la plage de 400 m. Le très chic 

Nikki Beach Club s’étend à côté de l’hôtel, on y trouve une piscine, des transats 

de jour et des parasols (payants et accessible à partir de 21 ans). Nikki Privé & 

Lounge dans un style contemporain meublé avec un plafond en 3 dimensions, 

une longue table commune qui se transforme en passerelle, espace de 

divertissement, un bar splendide et terrasse. L’élégant Octagon Bar propose des 

cocktails, des vins et du champagne. L’hôtel en lui-même abrite 3 excellents 

restaurants : Café Nikki pour des plats créatifs avec un accent international et 

local. Soul Lobby pour des amuse-bouche créatifs, boissons, thé l’après-midi 

et musique relaxante. Key West propose d’harmonieux mélanges culinaires 

de Floride avec, comme spécialité, des viandes grillées, du poisson frais et les 

authentiques plats spécialement composés pour Key West. Plus pour une belle 

collection de rhums caribéens. Le Nikki Spa de Clarins avec hammam, sauna 

et espace de fitness. Un court de tennis unique et des sports nautiques non 

motorisés sur la plage. 

LOGEMENT
L’aménagement des 117 chambres et des 15 villas est élégant, agréable 

combinaison entre meubles blancs minimalistes et design contemporain. 

Equipées d’un balcon, grande fenêtres, TV à écran plat (accès gratuit à des films 

et à de la musique), machine Nespresso et minibar personnalisé. Belle salle de 

bains avec baignoire et douche moderne.

Chambre Covet Skyline (env. 55 m², max. 2 pers.) : lit kingsize ou 2 lits simples. 

Balcon et vue sur le Skyline de Dubaï. Aussi disponible avec la vue mer.

Chambre Luux Skyline (env. 64 m², max. 3 pers.) : chambre plus spacieuse avec 

lit kingsize. Balcon, vue sur le Skyline de Dubaï. Aussi disponible avec vue mer.

Signature Suite (env. 81 m², max. 3 pers.) : élégant séjour et chambre avec lit 

kingsize, balcon et vue sur la mer.

Suite Luux (env. 100 m², max. 3 pers.) : chambre et séjour séparé. Grand balcon  

meublé avec vue sur la mer.

Ultra Suite (env. 137 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : à l’étage supérieur, vue sur le Golfe 

Arabique. Composée de 2 chambres et de 2 salles de bains, beau séjour.

Beach Villa (env. 118 m², max. 3 pers.) : les villas sont situées à côté du bâtiment 

principal. Admirablement aménagée dans un design moderne et équipée de 

meubles faits sur mesure. Grand séjour, salle à manger pour 6 pers. Chambre 

à coucher et grande salle de bains. Belle terrasse avec piscine privée et accès 

direct à la plage. Aussi disponible avec 2 chambres à coucher, 1 avec lit kingsize 

et 1 avec 2 lits simples (env. 163 m², max. 4 ad. + 2 enf.).

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Covet Vue Skyline  3660 3660 3254 2547 3660

Chambre Covet Kamer Vue Mer 3814 3814 3527 3122 3814

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

 réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Dubai | Pearl Jumeirah
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THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   DELUXE

Chambre Mandarin 

Le style inimitable de ce superbe hôtel apparait directement dès l’entrée dans le 

spectaculaire lobby, un espace de sérénité qui est dominé par de remarquables 

arbres en verre et des éléments d’eau. Des intérieurs si charmants qu’on 

retrouve dans les chambres et suites, avec des fenêtres à hauteur de pièce et 

des magnifiques salles de bain en marbre. Vous pourrez vous relaxer au bord 

de l’impressionnante piscine ou au centre de spa, tandis que les enfants vivront 

de nombreuses aventures au Little Nomads Kidsclub. Mandarin Oriental est 

réputé pour son excellent service et sa qualité exceptionnelle. L’hôtel se trouve 

à environ 25 minutes de l’aéroport de Dubaï. Après 15 minutes de marche à 

travers la plage, vous pouvez rejoindre La Mer, l’un des plus récents hotspots 

de Dubaï, avec des restaurants, des bars et un parc aquatique. En taxi, vous 

pouvez rapidement vous rendre au centre-ville de Dubaï avec le Burj Khalifa et 

le Dubaï Mall. 

SERVICES
Dans le jardin, une grande piscine avec jacuzzis. Depuis la piscine, vous avez 

un accès direct à la plage avec transats et parasols. Au 6ème étage se trouve 

la piscine sur le toit, qui est exclusivement pour les adultes (+18ans). Le SPA 

(2.000 m²) propose une gamme de traitements et de thérapies uniques au 

groupe Mandarin et dispose de jacuzzis, saunas et bains à vapeur. Installations 

séparées pour mesdames et messieurs. Centre de remise en forme entièrement 

équipé Movement Studio avec un équipement de pointe. Little Nomads Kids 

Club (3-10 ans) dispose de nombreuses commodités, y compris une piscine 

pour enfants, des repas gratuits jusqu’à quatre ans, des films à la demande, 

des jouets et des articles de toilette. Ouvert de 10:00 à 19:00. Le Bay est un 

restaurant principal avec show cooking. Netsu, un Steakhouse japonais du 

célèbre chef Ross Shonhan, sert des plats grillés, des sushis et des sashimis. 

Tasca le restaurant signature du chef étoilé portugais José Avillez. Noor Lounge 

pour le thé de l’après-midi et des cocktails exotiques. Le Mandarin Cake Shop 

pour gâteaux et pralines haut de gamme. Sun Vibe bar à la piscine pour les 

cocktails et les salades. Chaque restaurant sert également un menu pour 

enfants.

LOGEMENT
Les 174 chambres et 77 suites sont élégantes et spacieusses, décorées dans

des couleurs chaudes et un design contemporain. Les chambres disposent d’un 

coin salon, de 1 lit kingsize ou 2 lits queensize, d’une télévision à écran plat, de 

la climatisation, d’un minibar, de facilités thé/café. Belle salle de bains avec 

bain, douche à effet de pluie séparée. 

Chambre Superior (env. 55 m², max. 3 pers.) : vue sur l’horizon de Dubaï. La 

plupart des Chambres Supérieures n’ont pas de balcon. 

Chambre Deluxe Skyline (env. 55 m², max. 2 pers.) : chambre avec 1 lit kingsize. 

Balcon donnant sur le Burj Khalifa. Aussi réservable avec vue mer ou avec 

l’accès au Club Lounge.

Chambre Club Superior (env. 55 m², max. 2 pers.) : accès au salon exclusif du 

Mandarin Club. Petit déjeuner copieux de 08:00 à 12:00, thé l’après-midi de 

14:30 à 16:00 et déjeuner léger, cocktails et snacks de 17:00 à 19:00. Softs, café 

et thé pendant la journée. 

Chambre Premier Vue mer (env. 58 m²) : située sur les coins de l’hôtel. 

Junior Suite (env. 89 m², max. 2 pers.) : espace ouvert avec chambre spacieuse 

avec 1 lit kingsize et coin salon. Balcon avec vue sur la mer et accès Club Lounge. 

Suite Sea View (env. 120 m², max. 2 pers.) : chambre avec 1 lit kingsize, salon 

séparé avec salle à manger. Balcon avec vue mer. Comprend le Club Lounge.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Skyline 5156 5156 5156 4852 5156

Chambre Club Superior 5710  5710 5710 5241 5710

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.



40 - SILVERJET

FOUR SEASONS RESORT JUMEIRAH BEACH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  DELUXE

Chambre Deluxe

L’hôtel Four Seasons est situé dans une partie exclusive de Jumeirah Beach, 

sur une magnifique baie de sable. Les équipements et installations de classe           

mondiale comprennent un extravagant Spacenter avec une piscine intérieure 

couverte de verre, deux piscines et une vaste plage de sable. Le complexe 

compte dix restaurants et bars, dont le Mercury Lounge, situé sur le toit, avec 

son vaste bar sphérique et ses vues fantastiques sur l’horizon de Dubaï. Le club 

enfants professionnel en fait également un choix parfait pour les familles. Le 

légendaire service Four Seasons complète le tableau. À env. 15 minutes en voi-

ture du Dubai Mall et de Burj Khalifa et à env. 25 minutes en voiture de l’aéroport.

SERVICES
Le bâtiment de 5 étages en forme de U est idéalement situé sur la plage. 

2 belles  piscines, dont une pour les clients à partir de 15 ans, avec terrasses solarium, 

chaises longues, parasols et service de serviettes de bain. L’hôtel dispose de 

plusieurs restaurants remarquables : Sea Fu à la plage pour une cuisine 

méditerranéenne et asiatique. Le restaurant Suq propose des mets internationaux 

répartis en 6 stations de cuisine live. La grande terrasse du Shai Salon est idéale 

pour prendre un thé, un café ou un repas léger. L’Hendricks Bar pour des cocktails 

ou des cigares. Le Mercury Lounge offre une vue imprenable sur la ville et sur la mer 

depuis sa terrasse sur le toit. Le Spa exceptionnel de 7.600 m² est composé d’une 

piscine couverte par un toit de verre et de  salles de traitements. Salle de fitness

 équipée d’appareils ultra-modernes et entraineurs privés. Cours de yoga et de pilates. 

Vestiaires pour hommes et femmes, chacun équipés d’un sauna, hammam, bain 

vapeur, gommage, chambre à neige, brumisateurs et bains à bulles. 1 court de 

tennis (possibilité de cours par la Peter Burwash Tennis Academy) et parcours de 

jogging. Le programme hautement qualifié et élaboré par le ids For All Seasons 

ravira les enfants (4-12 ans) : club enfants, plaine de jeux, piscine pour enfants 

(inclus).

LOGEMENT
Les 237 chambres et suites spacieuses sont décorées avec goût dans des couleurs 

vives avec des touches arabes, fenêtres panoramiques et un mobilier moderne. 

Equipées d’un lit kingsize ou de 2 lits queensize, d’un bureau, d’un salon, TV à 

écran plat, d’un coffre-fort, d’une station d’accueil pour iPod, nécessaire de 

repassage, coffre-fort et machine Nespresso. Salle de bains en mosa que, car-

relée au sol en marbre blanc, baignoire ovale et douche-pluie. Grand balcon avec 

coin salon et vue sur le Golfe Arabique ou sur Burj Khalifa et la ville de Dubaï. 

Possibilité de chambres communicantes. Occupation : max. 3 pers.

Chambre Deluxe (env. 70 m², max. 3 pers.) : au 1e ou 2e étage. Grand balcon 

avec vue latérale sur la mer ou sur la ville de Dubaï.

Chambre Premier Skyline (env. 70 m², max. 3 pers.) : située aux étages supéri-

eurs, vue sur Dubaï ou sur le Golfe Arabique

Four Seasons Junior Suite (env. 108 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : salon séparé et 

chambre à coucher. Grand balcon avec une vue imprenable sur la ville.

Four Seaons Suite Vue Mer (env. 108 m²): séjour et chambre à coucher séparée, 

lit kingsize, lit sofa et merveilleuse salle de bain. Vue sur la mer.

Jumeirah Suite Skyline (env. 136 m²) : spacieuse au 4-5e étage avec salon et 

chambre à coucher, canapé-lit et dressing. Aussi disponible avec vue sur la mer.

Imperial Suite (env. 210 m²) : chambre avec lit kingsize, séjour avec lit sofa, salle 

à manger pour 8 pers., kichenette, dressing, toilettes pour invités et salle de bain 

spacieuse. 2 grandes terrasses avec des magnifiques vues sur la plage et le 

golfe Arabique. Porte communicante vers une autre chambre possible.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue Ville 7628 6449 6449 4582 6449 

Chambre Deluxe Kamer Vue Mer Latérale 8510 7331 7331 5278  7331

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Dubai | Jumeirah Beach

Palace Downtown

 Heritage Le Telfair



41 - SILVERJET

Palace Downtown

 Heritage Le Telfair

 Heritage Le Telfair

L’île Maurice s’étend dans l’Océan Indien, une subtile

harmonie de plages de sable blanc, de palmiers 

et de plantations de cannes à sucre baignés par 

un soleil omniprésent. L’île Maurice compte de 

nombreux hôtels de luxe offrant une qualité et un 

service incomparables. L’île Maurice est également 

le lieu de prédilection pour effectuer votre voyage 

de noces. La majeure partie des hôtels propose 

d’ailleurs d’importantes réductions et avantages 

pour les jeunes mariés.

Jour 1: Bruxelles - Dubaï

Vous vous envolez avec Emirates vers Dubaï où vous 

arriverez peu avant minuit. Transfert privé de luxe 

vers l’hôtel Palace Downtown. Vous y séjournerez 

2 nuits sur base du logement et petit déjeuner. Le 

Palace Downtown est un chic hôtel de charme situé 

dans le quartier animé de Bur Dubai. Il est édifié tel 

un palais oriental, arborant de somptueux plafonds 

voûtés, décoré et orné dans un pur style arabique 

(descriptif sur la page 19).

Jour 2: Dubaï City

Une journée entière pour découvrir le centre animé 

de Burj Dubai, ses plus hautes tours du monde ou 

pour déambuler dans le Dubai Mall. Burj Khalifa 

ainsi que les fontaines sont à proximité. Chaque 

soir un spectacle son et lumières est à admirer 

sur le lac artificiel. Le Dubai Mall, le plus grand 

centre commercial au monde, un souk moderne, de 

chouettes magasins et des restaurants sont situés 

à quelques pas de votre hôtel. L’atrium du Dubai 

Mall abrite un énorme aquarium contenant plus de 

33.000 animaux marins ainsi qu’une patinoire.

Jour 3-7: Dubaï - Ile Maurice

Aujourd’hui vous vous envolez à destination de l’île 

Maurice où vous séjournerez 5 nuits durant sur la 

côte est de l’île à l’hôtel Heritage Le Telfair. Heritage 

Le Telfair est situé sur la côte sud-ouest de Maurice, 

sur le domaine de l’ancienne sucrerie de Bel 

Ombre. Le resort se situe entre les eaux turquoise 

de l’océan Indien et la végétation luxuriante d’une 

réserve naturelle de 3,5 ha, un site unique pour la 

flore. Ses suites disséminées dans les jardins et sur 

la plage, offrent un nouvel intérieur radieux à la fois 

colonial et contemporain. Il se situe à 45 minutes 

de l’aéroport.  Les 158 suites de style colonial, 

élégantes et spacieuses sont situées dans des villas 

comprenant de 6 à 8 suites, réparties au coeur des 

jardins tropicaux. Le magnifique Spa (2.500 m ) est 

entouré de jardins tropicaux. Chants d’oiseaux et 

bruits de fontaine accompagneront les thérapies du 

monde oriental et occidental. (descriptif sur notre 

site)

Jour 8: Ile Maurice - Bruxelles

Transfert privé vers l’aéroport de Maurice (une 

prolongation est évidement envisageable) d’où vous 

prendrez le vol à destination de Bruxelles via Dubaï.

Jour 9: Arrivée Bruxelles

Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport de 

Bruxelles.

Dubaï & Ile Maurice: Combiné de 9 jours

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Double 3341 3476 3422 3166 3559 

Hôtels

Dubaï Palace Downtown 5*

Ile Maurice Heritage Le Telfair 5*

Inclus dans le prix:

• Vols A/R vers l’Ile Maurice via Dubaï.

• Taxes d’aéroport.

• Executive Lounge à Brussels Airport.

• Transferts privés à Dubaï et à l’Ile Maurice de et vers l’aéroports.

• 7 nuitées: 2 nuits à Dubaï en Chambre Deluxe et 5 nuits à l’Ile 

Maurice en Junior Suite (petits déjeuners inclus dans les deux 

hôtels).

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: contactez 

votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Des vacances à Maurice peuvent être parfaitement combinées avec un séjour à Dubaï. Deux nuits d’escale dans un hôtel de qualité dans un 

quartier tourbillonnant à Dubaï, puis vous vous envolez vers l’un de nos excellents hôtels à Maurice pour de merveilleuses vacances à la plage.
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Chambre King Premier

RAS AL KHAIMAH - AJMAN  

    The Ritz-Carlton Al Wadi

Encore préservé du tourisme de masse, des sept émirats composant les Emirats Arabes Unis Ras Al Khaimah est sans 

conteste le plus varié au niveau naturel. Son littoral vaut le détour.

Les tentes de luxe peuvent également être 

réservées à la plage du Ritz-Carlton Al Hamra, 

mais l’expérience de vacances est complètement 

différente car ici, le sentiment de plage prédomine. 

Chaque villa possède sa propre piscine avec vue sur

le golfe Persique. Les deux hôtels peuvent être 

parfaitement combinés, de sorte que les clients 

de l’hôtel puissent découvrir le meilleur de Ras Al 

Khaimah : le désert et la mer!

Ces 2 émirats sont encore préservés du tourisme 

de masse, mais gagnent beaucoup en popularité 

sur le plan touristique. En termes de nature, ils sont 

sans conteste les plus variés. Leur littoral vaut très 

certainement le détour. 

AJMAN
Le plus petit des Emirats Arabes Unis est un 

véritable secret d’initiés. Avec moins de 300.000 

habitants, le petit frère de Dubaï est beaucoup plus 

calme et tranquille et donc parfait pour des vacances 

à la plage sous les palmiers, loin de l’agitation. Ajman 

n’a pas de pétrole; le trésor de cet émirat est le litto-

ral de 16 km de long avec une promenade de plage et 

le soleil, qui brille toute l’année. Directement sur une 

plage privée de rêve se trouve l’Oberoi Beach Resort 

Al Zorah, qui, avec son service parfait, répond aux 

normes élevées de cette chaîne hôtelière légendaire. 

Ses chambres et villas luxueuses, son magnifique 

centre de bien-être et ses excellents restaurants et 

ses installations sportives et pour enfants en font un 

merveilleux endroit de vacances pour les personnes 

en quête de tranquillité ainsi que pour les familles.

RAS AL KHAIMAH
Cet émirat a connu une évolution très positive dans 

le domaine du tourisme ces dernières années. Les 

hôtels de Ras Al Khaimah sont de grande qualité, ont 

un charme particulier et constituent une excellente 

alternative à Dubaï. Ras Al Khaimah est situé au 

nord-est de la péninsule arabique. Il est situé à une 

heure de route de l’aéroport de Dubaï. Le nom sig-

nifie Sommet de la tente , référant aux montagnes. 

Ras Al Khaimah est relativement montagneux et 

possède une végétation luxuriante grâce aux pluies 

dans les montagnes du Hajar. Deux des hôtels les 

plus remarquables sont celles du célèbre groupe 

Ritz-Carlton. La meilleure façon de découvrir la 

région est de combiner ces hôtels. Le séjour au 

Ritz-Carlton Al Wadi permet aux visiteurs de décou-

vrir la paix et la tranquillité du désert. Au milieu des 

dunes de sable, entre les arbres et les arbustes 

originaux de Ghaf, vous trouverez des tentes exclu-

sives. Elles offrent un séjour authentique pour un 

vrai sentiment bédouin. Les gazelles se déplacent 

librement sur le terrain de l’hôtel et des excursions à 

cheval ou à dos de chameau peuvent être réservées. 

 Perzische Golf
Ras

al Khaimah

Dubai

Al ‘Ayn

Ajman

ABU DHABI

OMAN

OMAN

OMAN

OMAN

Waldorf Astoria
The Ritz-Carlton al Hamra

The Ritz-Carlton
al Wadi

The Oberoi

Ras al Khaimah jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Température de l’eau en °C 23 23 23 25 29 31 32 33 32 30 28 26

Ensoleillement par jour (h) 8 8 8 9 11 11 10 10 10 10 9 8

Jours avec précipitations 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3
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WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH
CULINAIR | GOLF | WELLNESS 

� � � � �    

Chambre King Premier

Le Waldorf Astoria est conçu comme un palais majestueux dans le quartier le plus 

récent et le plus luxueux d’Al Hamra Village à Ras al Khaimah. L’imposant bâtiment 

est décoré de meubles d’objets d’art soigneusement sélectionnés et de tout le 

confort imaginable. Le Waldorf Astoria est réputé pour son excellente cuisine 

et son service sublime. L’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal sur la plage, à 

environ 55 min. en voiture de Dubaï et à proximité du centre commercial Al Hamra.

SERVICES 
L’hôtel est situé sur une plage privée de 350 m de long avec des chaises longues 

et des parasols. Magnifique piscine avec un bassin pour enfants et un bar. L’hôtel 

dispose d’un certain nombre d’excellents restaurants et bars. Le restaurant 

signature Peacock Alley est situé dans l’imposant salon du hall et propose de 

la musique au piano et du thé l’après-midi. Le salon s’inspire de la promenade 

entre les hôtels Waldorf et Astoria à New York. Le célèbre Lexington Grill pour des 

plats de grillades ainsi qu’un bar lounge. Camelia pour les pâtes faites maison et 

la classique salade Waldorf. UMI, restaurant japonais proposant des teppanyaki, 

des sushi et des liqueurs japonaises. Azure au bord de la piscine avec des 

plats méditerranéens. Marjan, au 16ème étage de l’hôtel, où les meilleurs plats 

orientaux sont servis à l’intérieur et à l’extérieur sur la terrasse. Qasr al Bahar, 

restaurant ouvert toute la journée pour une cuisine internationale, showcooking 

et grande terrasse dans le jardin (également le restaurant de la demi-pension). 

Club pour enfants (5-12 ans), fitness avec équipement Technogym et 2 courts 

de tennis. Le club de golf de championnat Al Hamra Golf Club est à 10 minutes 

à pied. Il offre à ses hôtes une occasion unique de jouer la nuit sous les étoiles 

(moyennant supplément, 9 trous éclairés). Le Spa Waldorf (1.650 m²) avec 12 

salles de traitements et un large éventail de soins de beauté. Sauna, bain de vapeur 

et salles de relaxation (inclus). Arcade commerciale avec des boutiques de luxe.

LOGEMENT 
Les intérieurs des 356 magnifiques chambres et suites reflètent l’ambiance 

d’un palais et sont élégamment et spacieusement meublés avec des meubles de 

designers. Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d’un minibar, 

d’une machine Nespresso et d’un dressing. Station d’accueil pour iPod, TV à 

écran plat et bureau. Magnifique salle de bains en marbre avec douche à effet 

pluie séparée et produits de bain de luxe. Service de majordome. 

Balcon uniquement aux endroits indiqués.

Chambre King Deluxe (env. 56 m², max. 2 pers.) : élégamment meublée. 

Chambre à coucher avec un lit kingsize. Peut également être réservée comme 

Family Room (2 chambres avec portes communicantes). 

King Premier Room Golf View (env. 75m², max. 2 pers.) : chambre avec lit 

kingsize, vue sur le parcours de golf. Peut également être réservé comme 

chambre familiale.

Chambre King Premier Vue Mer : vue mer. Peut également être réservé comme 

chambre familiale.

King Junior Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : luxueusement meublée avec un 

dressing séparé et un coin salon spacieux, un lit kingsize, un canapé-lit, un bureau 

et une vue sur la mer. Également réservable avec balcon (max. 2 ad. + 1 enf.).

King Suite - 1 chambre (env. 107 m , max. 2 ad.  2 enf.) : offre une vue 

magnifique. Salon et chambre à coucher avec lit kingsize et 2 salles de bains. 

Peut également être réservé avec 2 chambres (env. 150 m³ max. 5 ad. + 2 enf.).

King Tower Suite (env. 135 m²’ max. 2 ad. + 2 enf.) : cette suite/tour spacieuse 

offre une vue sur la mer et le golf. Chambre à coucher avec un lit kingsize et un 

grand foyer menant au salon séparé. L’élégante salle de bains en marbre est 

dotée d’une baignoire sur pied avec une télévision/miroir et d’une douche à effet 

pluie séparée. Également réservable avec balcon.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue sur leGolfe 2505 2246 2512 2015 2246

King Junior Suite 2778 2633 2785 2288 2519

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

    The Ritz-Carlton Al Wadi

Ras al Khaimah | EMIRATS ARABES UNIS
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EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Jumeirah Beach

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS 

� � � � �   DELUXE

Proche d’une mangrove protégée à la biodiversité exceptionnelle et abritant 

près de soixante espèces d’oiseaux, ce resort est en harmonie avec la nature. 

Oberoi Al Zorah est situé le long du golfe Arabo-Persique sur une longue plage 

de sable blanc avec des lagons turquoises. Le complexe offre un service de 

haute qualité, un spa exceptionnel et des restaurants raffinés. Ce complexe est 

situé dans l’émirat d’Ajman, à environ 30 minutes de l’aéroport de Dubaï.

SERVICES
A côté de la réception, donnant sur un étang, se trouve la bibliothèque moderne 

avec des baies vitrées et une terrasse extérieure proposant une collection de 

littérature soigneusement sélectionnée. La piscine de 85 m de long est entourée 

d’une terrasse ensoleillée. Sur la plage, vous trouverez des transats, des cabanes 

de plage et des parasols. Le Kids Club dispose d’une piscine séparée et d’une 

aire de jeux pour enfants (3-12 ans). Le magnifique Spa Oberoi Al orah propose 

des massages orientaux et thérapeutiques. En outre, hammam, pavillons de 

yoga et de méditation (moyennant supplément). D’autres facilités comme une 

salle de sport 24h/24, un parcours de jogging. Divers sports nautiques tels que 

le kayak, le jet ski, la pêche et la voile (moyennant supplément). Des spécialités 

internationales sont servies dans le restaurant principal Vinesse avec ses vues 

panoramiques sur la mer. Le bar attenant propose des cocktails et des vins 

exclusifs. Le restaurant Aquario Grill, situé en bord de mer, sert des poissons 

et des fruits de mer frais. Vous pourrez profiter d’un apéritif et de la musique 

live au bar attenant. Le Poolside Lounge pour des collations savoureuses et des 

tapas. Le parcours de golf de 18 trous, situé à seulement 1 km, est conçu par 

le célèbre architecte Jack Nicklaus (réduction pour les greenfees). Service de 

navette gratuite vers le Dubai Mall 2 fois par semaine.

LOGEMENT
Les 89 chambres, suites et villas sont élégantes et contemporaines avec de 

hautes fenêtres et de grands balcons. Toutes les chambres disposent d’une 

télévision à écran plat, d’une machine Nespresso, d’un service de majordome et 

d’une interface Ipad qui vous permet d’organiser tout, des loisirs à votre repas 

en chambre. Superbe salle de bains avec bain signature et douche à effet de 

pluie séparée. 

Chambre Premier (env. 81 m²) : située dans le bâtiment principal. Chambre avec 

1 lit kingsize ou 2 queensize. Grand balcon ou terrasse et vue jardin/mer. 

Chambre Premier Terrace (env. 81 m²) : au rez-de-chaussée avec terrasse 

privée et jardin.

Deluxe Suite Garden (env. 110 m²) : spacieusement meublée. Chambre avec 1 

lit kingsize et salon séparé avec kitchenette. Egalement disponible au rez-de-

chaussée avec terrasse.

Premier Suite (env. 169 m²) : au 4e étage. Salon séparé et chambre avec 1 lit 

kingsize et toilettes d’invités. Terrasse (env. 37 m²) avec une belle vue.

Villa Premier - 2 chambres (env. 262 m , max.  ad.  2 enf.) : magnifiquement 

située sur la plage. Équipée de 2 chambres à coucher avec un lit kingsize et 

2 lits jumeaux. Deux salles de bains avec baignoire et douche séparée. Salon 

spacieux. Grande terrasse avec piscine (48 m²), douche extérieure et transats. 

Existe également en villa 1 chambre.

Villa Premier - 3 chambres (env. 339 m², max. 6 ad. + 3 enf.) : cette belle villa 

se trouve en 2e ligne par rapport à la plage et dispose de 3 chambres à coucher 

avec lit kingsize et de 3 salles de bains. Salon/salle à manger et toilettes pour 

invités. Grande terrasse (env. 38 m²) avec chaises longues, douche extérieure et 

piscine de 22 m².

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï avec Emirates, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Premier 2694 2699 2699 2132 2370

Chambre Premier Terrace 2876 2881 2881 2321 2559

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Deluxe Suite
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Villa Kanihoor Suite

Ajman | Al Zorah | EMIRATS ARABES UNIS
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THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

� � � � �   DELUXE

Le Ritz-Carlton Al Hamra Beach est situé sur la magnifique plage de sable 

blanc de Ras Al Khaimah Beach. La traduction littérale de Ras al Khaimah 

est « sommet de la tente » et se réfère à la pointe nord de la péninsule. 

C’est l’un des sept émirats des Émirats arabes unis et le seul émirat qui a un 

environnement diversifié avec à la fois le désert, les mangroves, les montagnes 

et des kilomètres de côtes vierges. L’émirat est encore relativement inconnu 

de nombreux voyageurs. L’élégant Al Hamra Beach Villa Complex est entouré 

de palmiers et d’une mer bleu azur. C’est l’une des resorts balnéaires les plus 

luxueuses de la région. L’intimité est assurée dans votre villa de luxe. C’est 

l’endroit idéal pour des vacances romantiques. Les villas sont décorées dans un 

style arabe et sont entièrement équipées. Profitez de la vue sur le golfe Arabo-

Persique depuis votre terrasse privée, tout en dégustant un dîner. L’aéroport 

international de Dubaï se trouve à 45 min. en voiture. L’hôtel soeur Ritz-Carlton 

Al Wadi Desert se trouve à env. 20 km et une combinaison de quelques nuits 

dans le désert au Ritz-Carlton Al Wadi est une expérience de vacances unique.

SERVICES
Réception et salon. A quelques minutes en buggy se trouve le restaurant 

Shore House où vous pourrez déguster un menu de fruits de mer et de plats 

internationaux. Vous pourrez également déguster des repas dans le confort 

de votre villa ou dans le restaurant sur la plage. Piscine avec bar et terrasse 

ensoleillée avec vue mer. Des chaises de plage et des parasols sont disponibles 

sur la plage. De plus, vous pouvez également utiliser toutes les installations 

de l’hôtel soeur Al Wadi Desert (service de navette gratuit). Le resort dispose 

de nombreuses facilités Spa afin d’être pleinement équilibré. Notamment,  

pavillons privés où vous pouvez profiter d’un large éventail de traitements. Les 

ingrédients locaux sont utilisés pour vous aider à vous détendre complètement. 

En outre, diverses activités sportives sont également possibles. Vaste salle 

de sport, qui peut être utilisée 24h/24. La plongée en apnée, la plongée sous-

marine, la pêche, le kayak, le paddleboard, des cours de yoga ou de randonnée 

sont parmi les possibilités offertes dans ce resort (moyennant supplément). 

Une navette est à votre disposition pour Dubaï Mall et Al Hamra Beach. Si vous 

réservez en demi-pension ou en pension complète, le principe du dine-around 

vous permettra également de prendre vos repas dans les restaurants de l’hôtel 

sœur The Ritz-Carlton Al Wadi Desert (service de navette). 

LOGEMENT
L’hébergement se compose de 32 villas tentes dans le style bédouin. Les villas 

sont situées le long de la plage et offrent beaucoup d’intimité. Chaque villa 

dispose également d’une cabane sur la plage avec chaises longues donnant sur 

le golfe Arabo-Persique. 

Al Bahar Pool Villa (env .181 m², max. 3 ad.) : villa indépendante décorée dans 

un beau style arabe moderne. Équipé de 1 lits kingsize ou 2 lits queensize, 

ventilateur de plafond, minibar, machine Nespresso, facilités thé/café, 

climatisation et coffre-fort. Salle de bains avec douche à effet de pluie et doubles 

éviers. Grande terrasse (env. 90 m²) avec piscine privée, coin salon, transats et 

douche extérieure. Salle à manger pour le dîner sous les étoiles. 

Al Naseem Pool Villa : comme Al Bahar Tented Beach Pool Villa, mais plus près 

de la plage et avec encore plus d’intimité. 

Al Shamal Ocean View Pool Villa (env. 194 m², max. 2 ad.) : villa indépendante 

avec beaucoup d’intimité. Avec un lit kingsize, une machine Nespresso, un 

nécessaire à thé/café, la climatisation, un ventilateur de plafond, un minibar 

(inclus) et un coffre-fort. Salle de bains avec douche à effet pluie. Terrasse 

spacieuse (env. 90 m²) avec piscine privée, coin salon, chaises longues et douche 

extérieure. Coin salon couvert et table pour dîner sous les étoiles. Check-in en 

villa. Champagne à l’arrivée, 1 activité gratuite ou massage des pieds de 15 

minutes et repassage de 2 vêtements par jour. 

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Al Bahar Pool Villa 3092 4071  3092 2534 3092 

Al Naseem Pool Villa 3396 4651  3396 2951 3396 

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Ras al Khaimah
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ABU DHABI

Jumeirah Saadiyat Island Resort

Abu Dhabi est devenue ces dernières années une importante destination touristique. 

La température idéale qui y règne attire ici de nombreux touristes européens chaque hiver.

colorés sont particulièrement impressionnants. 

Lors d’une promenade à dos de chameau, d’un 

spectacle de fauconnerie ou d’un dîner à la lumière 

des bougies sous les innombrables étoiles dans 

le ciel, vous pouvez vivre au mieux l’atmosphère 

orientale. Ce magnifique hôtel peut également être 

réservée en combinaison avec un séjour à Dubaï.

Abu Dhabi est la plus grande ville des sept émirats 

et est la capitale fédérale du pays. Il est difficile de 

ne pas se laisser tenter tant la ville propose diverses 

activités, de nombreuses plages paisibles ou 

plusieurs parcours de golf de réputation mondiale. 

La ville d’Abu Dhabi s’étend sur une île sablonneuse 

directement reliée au continent par deux 

ponts et par différentes routes. Les mosquées 

sont omniprésentes dans la ville. On y trouve 

également de nombreux gratte-ciel modernes, 

des palais étincelants et des centre-commerciaux 

de conception néo-islamique. De nombreux 

occidentaux sont impressionnés à la vue de ces 

remarquables constructions émergeant depuis 

le désert. Depuis 2014, Abu Dhabi a érigé un 

Observation Deck à 300 m de haut dans les Etihad 

Towers.

Une de ses principales attractions est sans conteste 

la presqu’île de Yas, où se déroule le Grand Prix de 

Formule 1 d’Abu Dhabi et où furent édifiés le parc

thématique Ferrari World, le plus grand parc 

d’attractions couvert au monde, ainsi que Waterworld, 

un parc aquatique ravissant petits et grands. La 

péninsule Saadiyat sera prochainement le lieu culturel 

par excellence d’Abu Dhabi. Deux dépendances y ont 

été construites : celle du Musée du Louvres de Paris 

et celle du Guggenheim de New York. 

Pour vos vacances à la plage, nous avons sélectionné 

les meilleurs hôtels, comme le Shangri-La Qaryat 

al Beiri et le St. Regis Abu Dhabi avec sa situation 

centrale. Sur la péninsule de Saadiyat nous avons 

choisi le Regis Saadiyat Island Resort , décoré de 

style méditerranéen, l’hôtel familial au budget 

attrayant Saadiyat Rotana Resort & Villas et le 

moderne Park Hyatt. Ces hôtels se trouvent au bord 

des plages de sable naturel et à côté du prestigieux 

Golf de championnat 18 trous de Saadiyat Beach. Un 

peu plus au sud se trouve le Jumeirah at Saadiyat 

Island Resort, l’un des derniers ajouts au Groupe 

umeirah. Les hôtels sur la plage ou au centre 

d’Abu Dhabi sont parfaitement combinables avec le 

Anantara Qasr al Sarab Desert Resort. Ce domaine 

est situé entre de majestueuses dunes de sable, 

nichées dans l’oasis de Liwa en bordure du célèbre 

désert de Rub Al Khali. Les couchers de soleil 

Abu Dhabi

O
M

A
N

The Ritz-Carlton
St. Regis Saadiyat

Park Hyatt
Emirates Palace

Anantara Qasr al Sarab

Sir Bani Yas
Island

St. Regis Abu Dhabi

Saadiyat Rotana

Jumeirah Saadiyat

Shangri La

Abu Dhabi jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 21 21 24 27 31 33 35 36 34 30 27 23

Température de l’eau en °C 24 22 23 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Ensoleillement par jour (h) 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Jours avec précipitations 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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 Club Lounge

Chambre Deluxe  

SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI
CULINAIR | WELLNESS

� � � � �  

Chambre Premier  

Le Shangri La est situé sur une plage de sable blanc poudreux de 1 km de long 

avec une vue imprenable sur la mer et l’imposante mosquée Sheikh Zayed de 

l’autre côté. Le décor est luxueux et agréable, l’ambiance élégante et le service 

impeccable. Les restaurants sont excellents et offrent un large éventail de diners 

d’une grande finesse. Les chambres et les suites joliment aménagées donnent sur 

la piscine et la mer. L’hôtel est à 20 minutes de la Corniche et du centre-ville, à 10 

minutes en voiture de l’aéroport d’Abu Dhabi, du parcours de golf de 18 trous et 

de Ferrari World et de Water World. Service de navette vers le centre d’Abu Dhabi.

SERVICES
Une piscine à débordement semble se déverser dans la mer avec une zone 

enfants partiellement couverte. Dans le jardin, vous trouverez 2 piscines et 

une piscine supplémentaire pour les enfants. Sur la plage privée et autour des 

piscines, des chaises longues confortables avec parasols. L’excellent restaurant 

Sofra propose des live cooking show de plats orientaux et méditerranéens 

sous forme de buffet. Le Shang Palace sert une cuisine chinoise authentique. 

Le restaurant gastronomique Bord Eau opte pour une cuisine française et le 

restaurant Hoi An est spécialisé en cuisine vietnamienne moderne. Le magnifique 

CHI-Spa prône des soins de beauté traditionnels chinois de l’Himalaya, une 

bénédiction pour le corps et l’esprit. Vous pouvez profiter gratuitement de la 

salle de fitness, du sauna et jacuzzi. Un souk arabe traditionnel est situé à côté 

de l’hôtel et accessible directement par une voie navigable sinueuse avec des 

bateaux traditionnels arabes, appelés abras.

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 21  chambres et suites, décorées dans un style arabe 

moderne. Toutes équipées d’un balcon ou terrasse, vue imprenable sur le jardin 

et la mer, minibar, climatisation, télévision à écran plat, lecteur DVD et facilités 

thé/café ainsi que d’une belle salle de bains avec douche séparée.

Chambre Deluxe (env. 5 m , max. 2 pers.) : meublée dans un style arabe moderne. 

Lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Cette chambre peut être combinée via un petit hall 

avec une Suite Exécutive, une chambre de Luxe ou une Chambre Premier. 

Chambre Deluxe Horizon Club : similaire à la Chambre Deluxe incluant toutes 

les prestations de l’Horizon Club Lounge, restaurant pour le petit-déjeuner, 

encas et boissons tout au long de la journée, cocktails et encas de 17:30 à 

1 :30. Un large choix de journaux et magazines. Chambre à disposition jusque 

16:00 le jour du départ (sujet à disponibilité). Repassage offert d’un vêtement et 

service de majordome.

Chambre Executive (env. 55 m , max. 2 pers.) :  avec terrasse et vue jardin.

Chambre Premier (env. 67 m , max. 3 pers.) : spacieuse avec coin salon et 

bureau, lit kingsize et dressing, balcon ou terrasse.  Possible avec les services 

Horizon Club Lounge.

Executive Suite (env. 0-110 m , max. 2 ad.  2 enf.) : séjour et chambre séparée 

avec lit kingsize, table à manger, coin salon et un grand balcon avec vue sur le 

canal. Comprend l’accès au Horizon Club Lounge.

Garden Suite (env. 110 m , max. 2 ad.  2 enf.) : située près de la piscine et de 

la plage, elle comprend une terrasse privée et un salon/salle à manger séparé. 

Machine Nespresso et fruits frais tous les jours. Salle de bain avec douche à 

l’italienne (à effet de pluie). Comprend l’accès au Club Horizon Lounge.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil octt

Chambre Deluxe 1950 2115 1824 1688 2115 

Chambre Executive 2041 2220 1909 1793 2220 

Chambre Premier 2146 2339 2019 1919 2339

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

 réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Between the Bridges
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THE RITZ-CARLTON ABU DHABI
CULINAIR | WELLNESS

� � � � �     

 Club Lounge

Chambre Deluxe  

Un confort optimal et un service personnalisé sont garantis. L’hôtel de style 

Renaissance évoque l’ambiance unique de Venise. Il est entouré par un jardin 

luxuriant parsemé de fontaines et s’étend sur une plage privée à proximité de la 

Mosquée Sheikh ayed. as Island, Ferrari World, Water World et un parcours de 

golf 18 trous se trouvent à environ 10 minutes de route.L’aéroport d’Abou Dabi 

est à environ 20 minutes de route. Navette vers la mosquée.

SERVICES
Vaste entrée avec des boutiques de luxe et un bar à l’ambiance musicale ou opéra 

en soirée. Le tea-time est servi tous les jours dans le lobby. Plage privée, grande 

piscine avec pataugeoire et somptueux jardins avec des plans d’eau.Le club 

enfants Ritz Kids Club s’occupe à la perfection des enfants de 4 à 12 ans. Espace 

de fitness avec entraîneurs personnels, cours de yoga et de spinning, 2 pistes de 

jogging dans le jardin. Une section à part de l’hôtel abrite le superbe centre de Spa 

ESPA. Il propose des massages et forfaits bien-être. Sauna, bain à bulles, bain à 

vapeur, salon de coiffure. Au total, 13 restaurants dont 3 restaurants signature 

aménagés par les concepteurs japonais de « Super Potato ».Steakhouse The 

Forge. Pool & Beach Bar Al Fresco pour le déjeuner. Espressobar Dolce pour 

cocktails et musique en direct. Le restaurant iornotte est ouvert 2 h/2 . difié 

telle une villa italienne, il propose des spécialités méditerranéennes. Li Jiang 

est le lieu idéal pour une cuisine asiatique contemporaine. M ana offre une 

combinaison de spécialités régionales et libanaises.

LOGEMENT
Les 532 chambres sont magnifiquement décorées dans un mélange de couleurs 

claires et de bois foncés. Équipées d’un minibar, d’une machine Nespresso, de 

nécessaire à repassage, d’un bureau et de la climatisation. Belle salle de bains 

avec double lavabo et douche à effet pluie séparée. Produits de bain de luxe.

Chambres communicantes disponibles. Balcon ou terrasse.

Chambre Deluxe (env. 2 m , max. 2 ad.  2 enf.) : lit kingsize ou 2 lits queensize. 

Balcon avec vue jardin ou sur la piscine.

Chambre Club (env. 2 m ) : aux étages supérieurs avec vue sur le canal. 

Accès au Club Lounge du 7e étage compris : petit-déjeuner, hors-d’œuvre pour 

le déjeuner et le dîner, desserts, boissons (alcoolisées ou non), journaux et 

magazines internationaux. Grande terrasse avec vue sur le canal.

Executive Suite (env. 85 m , max. 3 pers.) : séjour et chambre séparés, coin 

salon et toilette séparée. Luxueuse salle de bains. Grand balcon avec vue jardin 

ou piscine. 

Club Suite (env. 85 m , max. 3 pers.) : séjour et chambre séparés avec lit kingsize, 

salon, toilette séparée. Luxueuse salle de bains. Grand balcon avec vue jardin ou 

piscine. Accès au Club Lounge du 7e étage compris. 

Villa - 1 chambre (env. 0- 6 m , max. 3 pers.) : à côté du bâtiment de l’hôtel, 

dans le jardin avec vue sur la Mosquée. Composée d’une chambre avec lit 

kingsize, vaste séjour, toilette séparée, salle de bains avec douche et baignoire, 

micro ondes, grande terrasse avec vue jardin et service majordome.

Villa - 2 chambres (env. 130 m , max. 5 pers.) : comme la Villa 1 chambre, mais

avec 2 chambres et 2 salles de bains, séjour spacieux et toilette séparée. Grande 

terrasse avec vue sur le jardin, petite piscine et service de majordome.

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe 1424 1596 1596 1416 1596

Chambre Club 1700 2048 2048 1872 2048

Executive Suite 1852 1876 1876 1696 1876

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

Chambre Premier  

Between the Bridges | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    

Le St. Regis s’étend sur la très animée Corniche dans le centre d’Abu Dhabi. L’hôtel 

combine l’hospitalité arabe à un excellent service et de délicieux restaurants. 

C’est l’endroit parfait pour la détente et l’amusement. L’établissement est relié 

à un centre commercial composé de 70 magasins et restaurants. La Mosquée 

Sheikh Zayed, Yas Island avec Ferrari World et Water World, ainsi qu’un parcours 

de golf 18 trous se trouvent à env. 10 minutes de route. L’aéroport se situe à env. 

30 minutes.

SERVICES
Le Riviera Beach Club de l’hôtel est situé sur une plage privée de 200 m de long 

et offre une variété de facilités de loisirs telles qu’une piscine avec s im-up bar, 

3 restaurants, beach volley, Treasure Island Kidsclub avec toboggan et piscine 

pour enfants. Accès au club de plage, chaises longues, serviettes et eau minérale 

sont inclus pour les clients de l’hôtel. Le club est directement accessible par un 

luxueux passage souterrain. Le Remede Spa d’environ 3.200 m² propose une 

gamme de soins de beauté et des forfaits Spa, jacuzzi, sauna, bain de vapeur 

et fitness de qualité Techno ym. Les 7 restaurants de l’hôtel sont très réputés. 

La Villa Toscana est spécialisée dans la cuisine italienne, pour le déjeuner à 

l’intérieur et à l’extérieur sur la terrasse avec bar attenant et cave à vin. Azura 

sert une cuisine méditerranéenne et arabe avec une vue magnifique. Cabana Bar 

& Grill sur la plage pour des plats internationaux. Terrasse on the Corniche avec 

une cuisine internationale. Le nouveau restaurant Catch sert les fruits de mer 

les plus frais, avec en point d’orgue le caviar, les huîtres, les sushis et le crabe. 

Le Tea Lounge sert plus de 100 sortes de thé. Ce salon a récemment remporté 

un prix pour le meilleur Afternoon tea dans la région. Le St. Regis Bar pour 

les cocktails signature et des spectacles de jazz en direct. Le Crystal lounge 

pour les cocktails au champagne. Napoléon a dit un jour :  Champagne, dans 

la victoire on le mérite, dans la défaite on en a besoin». Depuis lors, sabrer la 

bouteille de champagne est une façon spectaculaire de servir le vin mousseux. 

Les clients de Silverjet reçoivent un sabrage de champagne gratuit, selon la 

tradition de St. Régis.

LOGEMENT
Le St.Regis dispose de 283 chambres et suites ayant une belle vue sur le Golfe 

Arabique et sur la ville. Elégamment équipées d’un lit kingsize (max. 2 ad. et 

1 enf.) ou de 2 lits queensize (max. 2 ad. et 2 enf.), TV à écran plat, bureau, 

machine Nespresso, coffre-fort, climatisation et téléphone. Belle salle de bains 

avec douche à effet de pluie séparée. Toutes les chambres incluent le service 

majordome St. Regis.

Chambre Superior (env. 5 m ) : élégamment décorée dans des couleurs chaudes 

combinées avec du bois sombre. Vue sur la ville. Aussi disponible avec vue mer.

Chambre Famille (env. 0 m  ) : 2 chambres supérieures qui sont reliés par une 

porte communicante. Meublé dans des couleurs chaudes. Vue mer. 

Junior Suite (env. 58 m ) : située aux coins de l’hôtel. Aménagement luxueux, 

séjour et chambre séparée avec lit kingsize, vue mer.

Grand Deluxe Suite (env. 58 m , max. 3 pers.) : grand séjour et chambre avec lit 

kingsize. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée.

St. Regis Suite (env. 87 m , max. 3 pers.) : située aux coins de l’hôtel, vue mer 

et ville. Séjour avec salle à manger, grande chambre avec lit kingsize, salle de 

bains en marbre, baignoire signature.

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Supérieure Vue Ville 1680 1636 1504 1408 1636

Chambre Supérieure Vue Mer 1736 1688 1556 1 72  1688

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

Buddha Bar 

Chambre Premium

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | West Corniche
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THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS
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Buddha Bar 

Chambre Premium

Le St Regis est un magnifique complexe situé sur la plage naturelle de sable 

blanc de Saadiyat. Fidèle à son engagement de la recherche d’une perfection 

sans faille, le St Regis associe une subtile combinaison d’un luxe moderne et 

traditionnel. La décoration intérieure est d’influence méditerranéenne et arabe, 

créant ainsi une apparence unique. Un des attraits est sans conteste le trendy 

Buddha Bar, directement sur la plage. L’hôtel jouxte le parcours de golf dessiné 

par le célèbre golfeur Gary Player. Env. 24 km de Yas Island avec le parc à thème 

Ferrari World et le circuit de Formule 1. A 10 minutes de route du musée du 

Louvre et 20 minutes de l’aéroport d’Abu Dhabi.

SERVICES
L’hôtel dispose de 5 piscines, dont une réservée aux adultes. L’exclusive Iridium 

Spa offre un programme de massages et des soins de beauté ainsi qu’un sauna, 

un bain de vapeur et une salle de relaxation. Dans une zone distincte du domaine 

se trouve l’exclusif St. Regis Athletic Club, avec une salle de sport ultramoderne, 

un bar à jus, une piscine intérieure de 25 m de long, 2 courts de tennis et 2 courts 

de squash (inclus). Possibilité de cours collectifs et des séances d’entrainement 

personnalisées. Le Sandcastle Club avec piscine pour enfants est située près de 

la plage et propose des activités pour les enfants de 4 à 12 ans. Le restaurant Oléa 

est spécialisé dans la cuisine méditerranéenne pour le petit déjeuner, le déjeuner 

et le dîner sous forme de buffet à l’intérieur et à l’extérieur sur la terrasse.Mazi, 

qui signifie ensemble en grec fait ici ses début au Moyen-Orient avec des spéciali-

tés de la cuisine hellénique. Le Manhattan Lounge est inspiré du célèbre bar du St. 

Regis à Ne  ork. Le Dra ing Room offre une sélection de chocolats faits maison 

et de gâteaux uniques. Le légendaire Buddha-Bar est une icône dans le domaine 

de la gastronomie et de la musique. Il sert des cocktails exclusifs pour compléter 

les plats japonais et autres plats asiatiques. Les Dj’s animent avec une ambiance 

musicale parfaite et un saxophoniste joue plusieurs fois par semaine.

LOGEMENT
Les 376 chambres et suites sont équipées de lits kingsize ou lits jumeaux, Tv 

à écran plat, téléphone, climatisation, coffre-fort, station d’accueil pour iPod, 

service de repassage (repassage de 2 pièces inclus) et minibar. Jolie salle de 

bains avec bain, double lavabo et douche à effet pluie séparée. Balcon ou terrasse. 

Service majordome St Regis. 

Chambre Superior Vue Pays (env. 55 m , max. 3 pers.) : magnifiquement amé-

nagée dans des couleurs naturelles. 

Chambre Superior Vue Mer Partielle : avec vue mer partielle.

Chambre Premium (env. 55 m , max. 2 ad. et 2 enf.) : Vue frontale sur la mer.

Suite St. Regis (env. 85 m , max. 2 ad.) : séjour ouvert sur la chambre à coucher,  

spacieuse salle de bain, dressing et vue imprenable sur la mer.

Astor Suite (env. 0 m , max. 3 pers. ) : située au 1e étage. Chambre et séjour 

séparé, lit kingsize, menu de coussins et dressing. Balcon vue panoramique sur 

les jardins et sur la mer.

Suite Ocean (env. 105 m , max. 3 pers.) : séjour avec salle à manger, chambre 

à coucher, belle salle de bains et vue mer. Aussi réservable avec 2 chambres.

Suite Majestic (env. 207 m , max. 5 pers.) : suite hyper luxueuse. Séjour avec 

coin repas séparé, 2 chambres avec un lit kingsize et 2 lits queensize. Spacieuse 

terrasse au rez-de-chaussée avec piscine privée et vue sur la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superoir Vue Pays 2569 2395 2395 1905 2395 

Chambre Superoir Vue Mer Partielle 3000 2626 2626  212 2626

Chambre Premium 3238  2850 2850 2234 2850

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

Saadiyat Island | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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Panoramic Suite

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

� � � � �    

Garden View Villa

Cet élégant complexe hôtelier s’étend sur la superbe plage de Saadiyat et à 

proximité du prestigieux Saadiyat Beach Golf Club. Le Park Hyatt comprend de 

délicieux restaurants et un centre de Spa de très haut niveau. La plage de sable 

blanc longue de 9 km est l’endroit idéal pour se balader. Le parc d’attractions 

Ferrari World et l’impressionnant Water World se trouvent à environ 20 minutes 

de route. L’aéroport d’Abu Dhabi est à 20 km. Le Saadiyat Beach Golf Club et le 

Louvre Abu Dhabi sont situés à proximité.

SERVICES
Les magnifiques jardins abritent 3 piscines, une piscine pour les enfants, des 

chaises longues et des parasols (également sur la plage). Le club enfants Camp 

Hyatt organise de nombreuses activités, tant intérieures qu’extérieures, pour 

les enfants de 5 à 12 ans. Le Spa Atarmia comprend deux étages et prodigue 

un florilège de traitements de soins, manucure, pédicure et salon de coiffure. 

Le centre de fitness ultra-moderne propose de nombreux programmes (ouvert 

24h/24), bain à vapeur, sauna, bain à bulles et une piscine de 20 m. Court de 

tennis éclairé (inclus). The Café, avec son impressionnante cuisine ouverte et 

son feu de bois, offre une sélection de plats internationaux pour le petit déjeuner, 

le lunch et le dîner. Brunch tous les vendredis. Le Beach House, avec une très 

belle vue sur la mer, sert des plats d’influence méditerranéenne accompagnés 

d’une sélection de vins et cocktails. Ouvert le midi et le soir, à l’intérieur ou sur 

la terrasse extérieure. Lounge à cocktails sur le toit panoramique avec vue sur 

la mer. The Library est un salon de thé contemporain proposant une sélection 

de spécialités à base de café et de thé ainsi que des pâtisseries et pralines 

confectionnées sur place. Park Bar propose des vins du monde entier et le Grill 

Restaurant offre des spécialités de grillade. 

LOGEMENT
Les 306 chambres et suites sont aménagées dans un style arabe moderne. 

Salle de bains ouverte avec baignoire, douche à effet pluie séparée, Tv à écran 

plat, lecteur DVD, facilités de repassage, station d’accueil pour iPod, téléphone, 

facilités Internet, minibar, machine Nespresso, coffre-fort, climatisation et 

balcon avec vue sur la mer ou sur les jardins. Fruits frais et eau minérale dans 

la chambre. Capacité des chambres : 3 pers. Lit kingsize.

Chambre Park Vue Jardin (env. 50 m ) : élégamment aménagée, parquet au sol. 

Chambre Park Vue Mer (env. 50 m  ) : avec une vue mer magnifique.

Chambre Family Park (env. 100 m , max. 2 ad.   enf.) : 2 chambres Park qui 

sont reliées par une porte communicante.

Chambre Family Vue Mer: comme la chambre Family Park mais avec vue mer.

Park Suite (env. 100 m ) : séjour et chambre séparée. rand balcon avec vue mer.

Park Executive Suite (env. 120 m ) : plus spacieuse et grand balcon avec vue mer.

Park Terrace Suite (env. 130-150 m ) : terrasse, chaises longues et vue mer.

Garden View Villa (env. 120 m ) : belle villa avec salon et chambre à coucher, 

kitchenette, terrasse avec petite piscine, douche extérieure et chaises longues. 

Vue sur le jardin. Aussi réservable avec 2 chambres (env. 200 m²).

Beach View Villa: villa isolée avec vue sur la plage et la mer. Cette villa

peut également être réservé avec 2 chambres.

Prince Suite (env. 150-170 m ) : beau séjour, dressing, luxueuse salle de bains, 

chambre lit kingsize. Balcon vue mer.

Executive Villa (env. 200 m , max. 6 pers.) :  située sur la plage, 2 chambres (une 

avec lit kingsize et l’autre avec 2 lits simples) et 2 salles de bains, vaste salon. 

Terrasse avec vue mer, douche, table de massage et petite piscine.  

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Park Vue Jardin 2727 2571 2727 2185 2727

Chambre Park Vue Mer 3182 2 8 3182 2 51 3182

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment : 

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Saadiyat Island
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 JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Panoramic Suite

Situé sur une belle plage de sable avec une vue fantastique sur la mer. Les 

dauphins et les tortues de mer ne sont pas rares ici. L’hôtel propose des 

chambres et suites à l’ameublement moderne, des restaurants et des bars dans 

une ambiance attrayante, plusieurs piscines et un spa de classe mondiale. Le 

centre commercial d’Abu Dhabi et le musée du Louvre se trouvent à environ 9 

km. L’île de Yas avec le parc à thème Ferrari World et Water World à 15 km. Le 

magnifique Saadiyat Beach olf Club se trouve à env. 10 minutes de l’hôtel et 

l’aéroport d’Abu Dhabi à env.34 km.

SERVICES
Une magnifique plage de sable fin avec des transats et des parasols. Le SPA 

couvre 2.700 m2 et dispose de 15 salles de soins, sauna, piscines d’hydrothérapie, 

bain de vapeur, salle de sel, hammam et un espace traditionnel Rasul. Centre 

Sportif (environ 700 m2) avec Bodyism Gym, cardio et matériel de musculation. 

Vous trouverez également un court de tennis, du yoga et une piscine exclusive 

pour les adultes. Sur la plage, kayak et paddle board. Kids Club et Teens Club. Les 

7 restaurants, bars et salons offrent beaucoup de possibilités de restauration. 

White est le restaurant principal avec show cooking, des spécialités locales 

et internationales. Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mare 

Mare au bord de la piscine est spécialisée dans la cuisine italienne et Tean sert 

le meilleur de la cuisine arabe. Majlis est un lieu de rencontre populaire dans 

le hall pour le thé, le café, les pâtisseries et autres rafraîchissements légers. 

Sports Lounge est un bar avec billard, boissons et collations. The lounge pour 

un cocktail au coucher de soleil et le petit déjeuner pour les clients des suites.

LOGEMENT
Les 2 6 chambres élégantes et luxueusement meublées disposent de fenêtres 

panoramiques, d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’un minibar, d’eau 

quotidienne gratuite dans la chambre, de facilités thé/café, d’un téléphone, d’un 

coffre-fort et d’une climatisation. Belle salle de bains avec douche à effet de 

pluie séparée. Balcon ou terrasse. L’occupation max. des chambres est de 2 ad. 

et 2 enf. 

Chambre Resort Deluxe (env. 6-50 m ) : élégamment meublé avec vue resort.

Chambre Ocean Deluxe (env. 6-50 m ) : avec vue partielle sur la mer. Un lit 

kingsize ou 2 lits queensize. 

Chambre Ocean Terrace (env. 6-50 m ) : situé au rez-de-chaussée avec une 

grande terrasse meublée et un accès direct au jardin. Dispose d’un lit kingsize 

ou 2 lits queensize.

Chambre Famille (env. 100 m , max.  pers.) : se compose de 2 chambres Ocean 

Deluxe avec une porte communicante. Une avec un lit kingsize et une avec 2 lits 

jumeaux. 2 salles de bains spacieuses et un balcon avec vue sur la mer.

Suite Famille (env. 130 m , max.  ad.  3 enf.) : suite spacieuse avec salon 

séparé et chambre à coucher avec lit kingsize et balcon avec vue sur la mer. 

Ocean Suite (env. 88 m ) : suite spacieuse avec salon séparé, chambre avec lit 

kingsize et une vue partielle sur la mer. 

Ocean Terrace Suite (env. 88 m ) : situé au rez-de-chaussée avec un salon 

séparé et une chambre avec lit kingsize. Grande terrasse et accès au jardin. 

Panoramic Suite (env. 0 m ) : salon séparé et chambre avec lit kingsize. rand 

balcon avec vue sur la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Resort Deluxe 2538 2283 2283 1751 2157

Chambre Ocean Deluxe 2784 2493 2493 1877 2494

Chambre Ocean Terrace 2736 2451 2451 1835 230

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment:

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

Garden View Villa

Saadiyat Island | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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Encore assez inexploré par les touristes, Oman est 

une mélange de montagnes escarpées, d’oasis, de 

dunes de sable rouge, de salines, de cascades, de 

collines fertiles et d’un littoral de près de 1.700 

km. La plongée et la pêche en haute mer sont à 

conseiller ! Le Sultanat d’Oman s’étend au sud-est 

de la péninsule arabique. En plus d’être une belle 

destination de vacances, Oman est avant tout un 

des endroits où la civilisation occidentale a trouvé 

ses origines. Vers 4000 avant JC, Oman était un 

important centre économique situé sur les routes 

terrestres et maritimes. De nombreuses villes 

sont devenues de puissants royaumes de par leur 

situation le long de la route de l’encens.

MUSANDAM
Le Sultanat d’Oman est divisé en deux parties. 

Musandam s’étend à la pointe nord de la péninsule 

arabique. Cette enclave est isolée du reste du pays 

par une large bande longue de 110 km, territoire 

des Emirats Arabes Unis. Les plongeurs et amateurs 

de snorkeling seront au paradis dans ses eaux 

cristallines. Sur la péninsule du Musandam, 

découvrez un sanctuaire très particulier : Six 

Senses Zighy Bay. Ce havre de paix est situé dans 

une baie isolée qui n’est accessible que par un col 

de montagne. Vous pouvez également rendre votre 

arrivée plus unique par une descente en parapente. 

L’architecture des bâtiments est très traditionnelle. 

De nombreux matériaux naturels sont utilisés ce qui 

lui donne l’aspect d’un village omanais. L’aéroport 

d’arrivée pour Zighy Bay est Dubaï.

MASCATE ET SES ENVIRONS
Avec la magnifique mosquée du sultan Qaboos et 

le nouvel opéra, la capitale Mascate est le centre 

culturel. À Mascate, vous trouvez quelques terrains 

de golf, dont le prestigieux Golf 18 trous Al Mouj. 

Shangri-La Barr Al Jissah est un grand domaine qui 

est divisé en trois hôtels. Pour ceux qui aiment un 

style moderne, le Chedi est le choix parfait. Il combine 

Des plages interminables, une température de la mer à plus de 25 C et de magnifiques petits ports: 

voilà ce qu’Oman vous promet afin de passer de véritables vacances de luxe. Un mélange exquis d’un Orient mystique, 

du confort de l’Occident et d’un peuple hospitalier.

une approche minimaliste avec des accents arabes, 

comme des dômes, les portes et des plans d’eau. 

Nous vous recommandons également le Kempinski 

Muscat, attrayant et moderne, et l’imposant Al 

Bustan Palace. Le W Muscat, récemment ouvert , est 

le premier boutique-hôtel du sultanat. 

LES DÉSERTS D’OMAN
De nombreuses excursions peuvent être effectuées 

au départ de ces hôtels. Nous vous conseillons une 

journée en 4x4 vers Wahiba Sands et Wadi Bani 

Khalid. Wahiba Sands, au sud de Mascate, est un 

désert vieux de plus d’1 million d’années avec de 

somptueuses dunes. Il est encore habité par des 

bédouines nomades. Si vous souhaitez découvrir la 

riche histoire du pays, nous vous conseillons notre 

circuit privé au travers d’Oman.  Dans le désert 

de Wahiba, vous pouvez  choisir de séjourner au 

Desert Nights Camp ou au luxueux Magic Camp 

Wahiba Sands. Pour une expérience unique, nous 

vous proposons également l’exclusif Magic Private 

Camp. Séjourner au milieu du désert, à des endroits 

à couper le sou e entourés de dunes de sable 

orange et loin de la foule est une expérience unique ! 

Ce luxueux camp privé sera construit exclusivement 

pour vous dans le lieu de votre choix.

JABAL AKHDAR
Les puissantes montagnes de Hajar, dont l’altitude 

peut atteindre 3 000 mètres, traverse le nord. Entre 

les montagnes se trouvent des oueds idylliques 

isolés - des rivières asséchées qui transportent 

l’eau après la pluie. Si vous désirez loger sur ce 

plateau , par exemple dans le cadre d’un circuit 

privé à travers le sultanat d’Oman, les hôtels Alila 

Jabal Akhdar et Anantara Jabal Akhdar sont les 

plus appropriés. L’hôtel-boutique écologique Alila 

se trouve au milieu du massif rocheux et est proche 

de la nature. La vue sur la montagne accidentée est 

impressionnante. L’hôtel Anantara Jabal Akhdar 

se situe sur la légendaire Green Mountain, à 2.000 

m d’altitude. Les deux hôtels sont également un 

excellent choix lorsque vous désirez combiner la 

plage et l’arrière-pays spectaculaire en un seul 

voyage.

SERVICES HOTELIER
À Oman, vos enfants peuvent normalement faire 

gratuitement usage du kidsclub. Dans la plupart 

des cas, les sports nautiques non motorisés et 

les sports terrestres sont gratuits (sauf le tennis 

le soir, avec éclairage), tout comme l’accès aux 

installations bien-être. Sports nautiques motorisés 

et babysitting moyennant paiement. Vous trouverez 

des exceptions aux règles susmentionnées dans les 

descriptions des hôtels et complexes concernés.

Oman jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 23 23 26 30 34 36 34 32 32 31 28 24

Température de l’eau en °C 24 24 25 27 28 29 27 28 27 27 27 26

Ensoleillement par jour (h) 10 10 10 11 12 12 10 10 11 11 10 9

Jours avec précipitations 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2



55 - SILVERJET



56 - SILVERJET

 SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA
 ACTIVE | FAMILY | WELLNESS
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 Al Waha

Chambre Deluxe Terrasse

Niché à flanc d’imposantes montagnes et entouré par le olfe d’Oman, cet 

établissement jouit d’une situation privilégiée dans la Baie de Barr Al Jissah, 

au cœur de jardins de 124 ha. Le complexe de style oriental est composé de 3 

hôtels admirablement intégrés dans l’environnement: Al Waha, établissement 

quatre étoiles informel aux nombreuses infrastructures. Al Bandar, un excellent 

hôtel dans un style arabe moderne et l’exclusif Al Husn, plus luxueux et très 

intime. L’hôtel est situé à env. 45 minutes de route de l’aéroport.

SERVICES
Les deux hôtels disposent tous de leurs propres entrée, réception et salons. Al

Mazaar Souk et divers magasins. Les jardins abritent 4 piscines, une pataugeoire, 

une « rivière sauvage » de 500 m qui relie les hôtels Al Waha et Al Bandar. 

Le « Cool Zone Children’s Club » unique propose un large éventail d’activités, 

tant intérieures qu’extérieures, aux enfants de 4 à 10 ans. Pour les adultes, 4 

courts de tennis éclairés, salle de fitness avec sauna, minigolf, beach-volley et 

canoés (inclus). Diverses activités nautiques sont également proposées, telles 

que catamaran, plongée, excursions en bateau et ski nautique (moyennant 

paiement). Programme d’activités sportives régulières. Le Chi Spa propose une 

large gamme de massages et de soins. Le complexe hôtelier abrite au total 13 

restaurants et bars et un écocentre offrant des infos à propos des tortues de 

mer.

LOGEMENT
Les chambres et suites sont aménagées de manière spacieuse avec un balcon ou 

une terrasse avec vue sur la mer, le jardin ou la piscine. Elles sont équipées avec 

un coin salon, un bureau, nécessaire à repassage, airco, une télévision à écran 

plat, un minibar, un coffre-fort et facilités café/thé. Salle de bains luxueuse avec 

baignoire et douche. Les suites sont équipées d’une station d’accueil iPod, d’une 

machine Nespresso, d’un minibar (1x par jour avec des bières et des boissons 

rafraîchissantes). Fruits et eau quotidiennement dans la chambre.

AL WAHA****Superior dispose de 262 chambres. Occupation max. 3 pers.

Chambre Superior vue piscine ou mer (env. 37 m²) : équipée de toutes les 

facilités.

Chambre Famille (env. 74 m², max. 2 ad. + 3 enf.) : 2 Chambres Superior avec 

porte communicante. Vue jardin et piscine. Une chambre est équipée d’un lit 

kingsize et d’un lit supplémentaire et la deuxième chambre de 2 lits queensize.

Chambre Executive (env. 50 m²) : avec coin salon et vue sur mer.

Suite (env. 73 m²) : aménagée de manière spacieuse avec séjour et chambre 

séparés et 2 salles de bains. Dans les Suites, le contenu du minibar est inclus.

Al Waha Specialty Suite (env. 142 m²) : aménagée de manière spacieuse avec 

séjour et chambre séparés avec coin repas et 2 salles de bains.

AL BANDAR***** dispose de 98 chambres & suites. Occupation max. 3 pers.

Chambre Deluxe Vue piscine/jardin ou mer latérale (env. 45 m²) : chambre 

spacieuse.

Deluxe Chambre terrasse (env. 53 m²) : au rez-de-chaussée avec accès à la 

piscine.

Chambre Premier (env. 58 m²) : spacieuse chambre avec coin salon et vue mer 

latérale.

Suite (env. 90 m²) : élégante suite spacieuse avec séjour et chambre à coucher 

séparés, machine Nespresso et contenu du minibar (bières et boissons 

rafraîchissantes) inclus. Peut être communiquer avec une Chambre Deluxe.

Al Bandar Specialty Suite (env. 142 m²) : suite élégante avec chambre et séjour

et dressing. légante salle de bains avec douche à effet pluie. Minibar avec 

boissons rafraîchissantes et bières inclus.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superior Vue Piscine Al Waha 2692 2692 2118 2118 2776 

Chambre Deluxe Vue Piscine Al Bandar 2495 2495 2433 2433 3098 

Honeymoon: boisson de bienvenue, fruits et fleurs dans la chambre à l’arrivée, décoration lit et 20  

de réductions sur les soins au Spa. Pour tout séjour de min. 5 nuits 1 x soin gratuit au Spa pour 2 

personnes et bouteille de vin mousseux dans la chambre. Réservation Rapide: 30  de réduction 

pour tout séjour de min.  nuits du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant avant le 31/03/23. Cadeau de 

bienvenue: fruits dans la chambre à l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

OMAN | Mascate
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KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
CULINAIR |  WELLNESS

� � � � �

Grand Deluxe Suite

Cet hôtel offre un mélange harmonieux de décoration moderne et omanaise. 

À distance de marche du district Al Mouj près de la promenade «The Walk» 

avec les boutiques, restaurants et la marina. A 5 km du prestigieux parcours de 

golf 18 trous Al Mouj, con u par reg Norman. L’hôtel offre une qualité de vie 

incomparable, une excellente gamme de restaurants, des chambres et suites 

élégantes. A 35 km du vieux centre-ville et 20 minutes de l’aéroport de Mascate.

SERVICES
Dans le grand jardin, une grande piscine familiale, un bar de piscine et une piscine 

réservée aux adultes. Sur la plage, transats et parasols. Dippy’s Clubhouse 

pour les clients VIP juniors (4-12 ans) et ouvert pour des activités créatives 

supervisées par une équipe professionnelle. Les activités sont conçues pour 

intéresser les enfants de tous âges, que ce soit l’artisanat, la danse, les jeux, le 

sport ou la littérature. Ouvert tous les jours de 9:00 à 21:00. Piste de bowling. 

Magnifique empinski Spa (env. 1.100 m ). Le menu du spa comprend un large 

choix de massages, de soins du visage et de soins corporels relaxants. L’hôtel 

dispose de plusieurs excellents restaurants. The Kitchen avec une cuisine 

ouverte et live-cooking, sert des plats de saison avec des ingrédients locaux. 

Ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le Zale Beach Club, très 

tendance, avec de la musique live, cocktails signature et snacks. Café One pour 

café, pâtisseries, desserts et petit déjeuner à la carte. Soi Soi reflète la culture 

culinaire de Bangkok avec des plats thaïlandais authentiques pour le dîner. 

Bukhara Restaurant pour des plats d’Inde du Nord. Le 1897 Cigar Lounge & 

Bar propose une large sélection de cocktails, whiskys, vins et cigares. Amwaj 

Lounge, dans le hall, pour le thé de l’après-midi et les pâtisseries françaises 

classiques. Sur la terrasse, vous pourrez déguster vos boissons avec une vue 

sur la mer et les jardins. Boulevard Tea House , vous trouverez ici une large 

sélection de thés indiens traditionnels.

LOGEMENT
Les 310 chambres et suites extrêmement luxueuses sont un mélange de design 

arabe et moderne. Équipées d’une machine à café Nespresso, d’un bureau, d’une 

télévision à écran plat, d’une sélection d’oreillers et de la climatisation. Salle de 

bains en marbre avec baignoire et douche séparées. Occupation : max. 3 pers., 

sauf indication contraire. 

Chambre Supérieure (env. 45 m², max. 2 pers.) : chambre à l’ameublement 

moderne avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Pas de balcon. 

Chambre Deluxe Resort View (env. 45 m²) : chambre à coucher avec un 

lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Fenêtres à hauteur de pièce et balcon. Aussi 

disponible avec vue sur le Golfe d’Oman. 

Chambre Grand Deluxe Resort View (env. 49 m²) : élégamment meublé avec 

un dressing. Balcon avec vue sur le domaine et les jardins de l’hôtel. Aussi 

disponible avec vue mer. 

Junior Suite (env. 62 m².) : en plan ouvert, chambre à coucher avec un lit 

kingsize et un dressing. Balcon avec vue sur la mer. Comprend des boissons non 

alcoolisées et de la bière dans le mini-bar et l’accès au Executive Club lounge 

: boissons non alcoolisées, café et thé et une variété de snacks tout au long de 

la journée. Boissons alcoolisées de 19:00 à 21:00. Le salon est fermé pendant 

le Ramadan.

Deluxe Suite (env. 90 m²) : salon et salle à manger spacieusement meublés 

avec 2 télévisions à écran plat. Chambre élégante. Grand balcon. Combinaison 

possible avec une chambre Deluxe. Incluant l’accès au Executive Club lounge.

Grand Deluxe Suite (env. 140 m²) : salon et salle à manger séparés et toilettes 

pour invités. Belle salle de bains avec articles de toilette de luxe et douche à 

effet pluie séparée. Comprenant des boissons non alcoolisées et de la bière 

dans le minibar et l’accès à l’Executive Club Lounge. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superior 1829 1569 1325 1325 1569 

Chambre Deluxe Resort View 1877 1621 1397 1397 1621

Chambre Deluxe Vue Mer 2003 1691 1466          1466           1691

Réservation rapide: 20  de réduction pour  tout séjour du 03/01/22 au 31/03/22 et du 01/10/22 au 

2 /10/22 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Mascate | OMAN
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W-HOTEL MUSCAT
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    

Chambre Fabulous

Le W Muscat est le premier hôtel lifestyle de la capitale omanaise. Cet hôtel est 

plein de surprises, les lignes contemporaines intègrent avec bonheur l’héritage 

culturel et architectural omanais au travers de détails harmonieusement 

distillés. Un établissement qui mêle à la perfection univers contemporain et 

tradition locale avec des bars branchés et des chambres de caractère. Dès 

l’entrée dans le lobby, on remarque directement son style, avec un savant 

mélange de marbre, de meubles colorés et de tapis à motifs. Situé sur la plage 

dans le quartier animé de Shatti Al Qurum. Le prestigieux parcours de golf 18 

trous Al Mouj est situé à environ 24 km, la vieille ville et le souk Al Muttrah sont 

à 12 km et l’aéroport de Mascate est à 20 km.

SERVICES
Le Siddharta Lounge donne sur WET, espace où se trouvent des gazebos 

glamour, des transats dans l’eau et une merveilleuse piscine à débordement. 

La belle piscine et la terrasse offrent une magnifique vue sur la mer et 

dispose de transats et de cabanes ombragées. Un lieu décontracté où vous 

pouvez nager et profiter d’un bain de soleil un cocktail signature à la main 

tout en écoutant les prestations de DJ le vendredi. AWAY Spa propose des 

traitements basés sur les dernières avancées scientifiques, manucure & 

pédicure, salon séparé pour hommes et femmes, douches Vichy et bain de 

vapeur. La salle de sport ultramoderne FIT dispose d’équipements Technogym 

et est ouverts 2 h/2 . Au total, 7 restaurants et bars servent une gamme de 

cuisine internationale. La Siddharta Lounge by Buddha Bar est un concept 

trendy avec un salon et une terrasse sur le toit. C’est le bar idéal pour 

passer la nuit dans une atmosphère détendue. Le restaurant Ba Ban tire son 

atmosphère de Shanghai et évoque des scènes des années trente. CHAR 

sert d’excellents plats sur le grill et est l’endroit idéal pour déjeuner et dîner, 

disposant d’un salon intérieur et extérieur. Harvest combine des ingrédients 

frais, locaux et biologiques dans des plats savoureux. Le WET bar est inspiré 

par le Bimmah Sinkhole, merveille naturelle d’Oman. Le Living Room est tout

simplement parfaite pour des moments de détente et de partage arrosés de 

cocktails rafraichissants ou de vins délicats. 

LOGEMENT 
Les 279 chambres et suites sont toutes décorées avec des détails Art Déco 

mélangés à des motifs arabes. Le minibar est rempli de boissons signature. 

Les garderobes ont un intérieur recouvert de tissu. La caractéristique frappante 

est le marbre élégant. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. Toutes 

les chambres disposent d’équipement de pointe, facilité thé / café, bureau, 

climatisation, station d’accueil pour iPod, nécessaire de repassage et coin salon. 

Les chambres peuvent communiqués entre elles. 

Chambre Wonderful (env. 40 m², max. 3 pers.) : équipée d’un lit kingsize ou de 2 

lits queensize. Belle salle de bain spacieuse. Balcon avec vue jardin ou partielle 

mer.

Chambre Spectacular (env. 40 m², max. 3 pers.) : chambre avec lit kingsize ou 

2 lits queensize et un coin salon. Terrasse avec accès au jardin et à la piscine.

Chambre Fabulous (env. 40 m², max. 3 pers.) : située dans les étages. Chambre 

à coucher avec lit kingsize ou 2 lits queensize. Balcon avec vue mer imprenable.

Fantastic Suite (env. 58 m², max. 3 pers.) : espace ouvert avec un coin salon et 

offre un confort ultime et les derniers équipements. Salle de bain avec baignoire 

et douche séparée. Balcon avec vue mer. 

Marvelous Suite (env. 87 m², max. 4 pers.) : suite branchée avec salon séparé et 

chambre à coucher avec lit kingsize. Salle de bains avec bain signature. Balcon 

avec vue mer.

Inclus:  nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Wonderfu  1774 1854 1542 1542 1854

Chambre Spectaculair 1902 1998 1690 1690 1998

Chambre Fabulous 1970 2070 1762 1762 2070

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

OMAN | Mascate
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THE CHEDI MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � �

The Chedi Muscat est un élégant hôtel conçu dans un design original 

caractéristique de l’architecture traditionnelle omanaise. Il est sans conteste 

un des établissements les plus uniques du Moyen-Orient. Il est enclavé dans un 

jardin de palmiers, dispose de sa plage privée, d’un élégant Spa et est réputé 

pour sa cuisine. L’hôtel est situé au nord de Mascate avec, en arrière-plan, 

les majestueux Monts Hajjar. Une vue extraordinaire s’offre à vous depuis le 

romantique restaurant de la plage. L’aéroport de Mascate est à 20 minutes.

SERVICES
Très joli lounge avec réception, bar, boutique, b outier, jardins tropicaux avec 

des étangs et des fontaines. Plage équipée de chaises longues et parasols. Club 

Lounge avec un grand choix de livres, galerie d’art et connexion gratuite à Internet. 

3 piscines entourées de terrasses, de parasols et de plans d’eau s’étendent en 

totale harmonie avec la nature. Cet hôtel design dispose d’un incroyable Spa 

proposant un florilège de massages et de traitements. Extraordinaire restaurant 

composé de 4 îlots de cuisine répartis en fonction de leurs spécialités : les mets 

les plus raffinés de cuisines occidentales, indiennes, arabes et asiatiques y sont 

servis, à l’intérieur ou en terrasse, pour le lunch et le dîner. La cuisine du Chedi 

est réputée dans tout le pays. Le tea-time est proposé l’après-midi. The Beach 

Restaurant est spécialisé dans les plats à base de poissons. Il est situé sur la 

plage et est ouvert en soirée (saisonnier). Pour le lunch, le Chedi Pool Canaba et 

le Serai Pool Canaba. 2 courts de tennis, piscine de 103 m (‘lap pool’), centre de 

fitness avec aérobic et cours de yoga, sauna et bain à vapeur. Le long de l’Ocean 

Indien à env. 2 km, se situe le golf 18 trous de Al Mouj. 

LOGEMENT
Les 162 chambres et suites modernes arborent un style minimaliste. Equipées 

de climatisation, minibar gratuit (eau, bières, sodas), coffre-fort et téléphone. 

Salle de bains avec douche. Pas de balcon. 

Chambre Serai (env. 33 m²) : dans l’aile moderne Serai. Réparties sur 3 étages, 

avec lit Queensize. Des fruits frais tous les jours.

Chambre Serai Vue Mer : dans l’aile moderne Serai, mais avec vue mer.

Chambre Serai Terrasse:  avec terrasse et vue jardin

Chambre Deluxe (env. 39 m²) : grande chambre avec lit kingsize et coin salon. 

Chambre Deluxe Club (env. 39 m²) : inclus l’utilisation et les services du Club 

Lounge: petit déjeuner, rafraîchissements et alcool toute la journée, tea-time, 

cocktail et canapés de 18:00 à 19:30 et connexion à Internet. Minibar gratuit 

y compris alcool et noix. Transfert de et vers l’aéroport de Mascate inclus, 

journaux quotidiens et service de blanchisserie.  

Chambre Deluxe Club Terrasse : comme la chambre Deluxe Club mais avec 

balcon.

Chedi Club Suite (env. 67 m², max. 2 ad. + 2 enf. ) : belle suite avec salon spacieux 

et chambre à coucher avec lit kingsize. La salle de bain avec bain incrusté dans 

le sol et douche à effet de pluie. Situé au rez-de-chaussée ou au 1e étage. 

Grande terrasse ou balcon. Inclus l’accès au Club Lounge.  Vue Mer est possible.

Chedi Club Suite Villa: identique à la Suite Club mais villa privée et située près 

de la plage. Inclus l’accès au Club Lounge.

Chedi Club Suite - 2 chambres (env. 137 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : comprend 2 

chambres avec un lit kingsize et deux lits jumeaux, 2 salles de bains privatives, 

une kitchenette séparée et un coin salon avec une salle à manger. Balcon ou 

balcon français avec vue sur les montagnes et les jardins zen.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Serai 2550 2950 2452 2077  2950

Chambre Deluxe Club 3279 3981 3102 2637 3981 

Réservation Rapide : 20  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 23/12/22 et du 03/01/23 au 

31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée. 10  de réduction pour tout séjour du 03/01/23 au 

31/10/23 en réservant 21 jours avant l’arrivée. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Mascate | OMAN
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JUMEIRAH MUSCAT BAY
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    

Chambre Deluxe Ocean

Le groupe hôtelier Jumeirah a ouvert cette année les portes de son premier hôtel 

de luxe dans le Sultanat. Jumeirah Muscat Bay est un lieu empreint d’élégance, 

qui propose des installations ultramodernes et diverses possibilités de détente, 

des chambres modernes à l’excellent spa Talise en passant par les restaurants 

gastronomiques. Le complexe, exclusif, est niché au creux d’une baie isolée aux 

eaux cristallines, entre les spectaculaires montagnes d’Al Hajar et à seulement 

20 minutes du centre de Mascate et à 40 minutes de l’aéroport. L’endroit idéal 

pour découvrir la richesse du patrimoine culturel de Mascate. 

SERVICES 
Le jardin abrite 3 piscines, pour adultes comme pour enfants. La magnifique 

baie de sable invite à plonger dans l’océan. Centre de sports nautiques et de 

plongée qui propose notamment des kayaks à fond de verre pour parcourir la 

baie. Salle de fitness moderne, yoga et court de tennis. Le Spa Talise dispose 

de 10 salles de soins où sont organisés massages et soins divers. Un sauna 

et un hammam sont également disponibles. Le célèbre Bastien Gonzalez 

Mani&PediCure Studio & salon de coiffure a ouvert une enseigne dans l’hôtel. Le 

Mimo Kids’ Club propose des activités attrayantes aux tout-petits et adolescents. 

Les repas au Jumeirah Muscat sont un vrai régal pour les papilles : pas moins 

de cinq restaurants, proposant un large éventail d’options, vous y attendent. 

Spécialités méditerranéennes, bouchées apéritives asiatiques ou classiques 

internationaux avec stations de live cooking sans oublier le brunch du vendredi. 

Le restaurant Anzo propose une cuisine asiatique raffinée avec vue sur le golfe 

d’Oman. Brezza jouit d’une position exceptionnelle sur le toit et sert une cuisine 

méditerranéenne. Le restaurant Peridot, situé au bord de l’océan, est ouvert tout 

au long de la journée et propose des stations de cuisine interactives. Le salon 

Tarini est l’endroit idéal où déguster du café arabe et des pâtisseries fraîches, et 

Zuka propose des fruits de mer en bord de plage. 

LOGEMENT 
Les 1 5 chambres et suites élégantes offrent une vue exceptionnelle. Elles sont 

décorées d’œuvres d’art d’artistes locaux. Elles sont toutes équipées d’un coin 

salon, d’une télévision à écran plat, de la climatisation, d’un minibar, d’un bureau 

et d’une machine Nespresso. Magnifique salle de bains en marbre avec baignoire, 

douche à effet pluie séparée et produits de bain de luxe. Balcon ou terrasse

lorsque mentionné. Occupation max. de la chambre : 2 ad. + 1 enf.

Chambre Deluxe Ocean (env. 45 m²) : vue sur les jardins et la mer. Chambre à 

coucher avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux et dressing. 

Chambre Premium Ocean (env. 50 m²) : terrasse ou balcon avec vue sur mer. 

Aménagement stylé. Chambre à coucher avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux. 

Chambre Premium Club Ocean (env. 50 m ) : cette chambre magnifiquement 

aménagée offre une vue sur la mer. Accès aux installations du Club Lounge 

(ouvert de 11:00 à 20:00 inclus) inclus : pendant la journée, boissons 

rafraîchissantes, afternoon tea avec collations. Transats et une sélections de 

snacks entre 17:30 - 19:30. 

Family Suite (env. 102 m², max. 4 pers.) : cette spacieuse suite est idéale pour 

les familles. Séjour séparé, coin repas et kitchenette. Chambre avec lit kingsize 

et canapé-lit. Accès au Club Lounge inclus. Combinaison possible avec une 2e 

Suite Family.

Panoramic Suite (env. 100 m²) : séjour et chambre à coucher séparés avec 

coin salon, salle à manger et magnifique salle de bains en marbre. Balcon ou 

terrasse avec vue sur mer. Accès aux installations du Club Lounge inclus. 

Summer House - 2 chambres (env. 150 m²) : 2 chambres à coucher et 2 salles 

de bains avec magnifique séjour et salle à manger. Terrasse avec piscine et 

accès direct à la plage privée. Voiturette de golf et accès au Club Lounge inclus. 

Également disponible avec 4 chambres 

Sanctuary Villa (env. 197 m²) : directement en bordure de la plage, avec petite 

piscine et jacuzzi. Chambre avec lit kingsize, séjour et chambre à coucher 

séparés et magnifique salle de bains. Voiturette de golf et accès au Club Lounge 

inclus. Cours de yoga privés et salle de fitness. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Ocean  3889 3889 2685 2685 4029

Chambre Premium Ocean 4127 4127 2881 2881 4288

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

OMAN | Mascate
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Mascate | OMAN

AL BUSTAN PALACE, A RITZ CARLTON HOTEL
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Junior Suite 

Le Palais Al Bustan, a Ritz-Carlton hotel, construit à l’origine comme un 

palais pour le Sultan d’Oman offre une combinaison d’élégance luxueuse 

et spectaculaire architecture arabe, la technologie moderne et l’hospitalité 

traditionnelle omanaise. L’hôtel est situé sur la côte du golfe d’Oman, dans 

une oasis de verdure de 200 ha sur fond de montagnes escarpées. L’hôtel a 

récemment subi d’importantes rénovations qui surpasseront le riche palais 

passé. Ceux qui entrent ici trouveront un monde de luxe et de confort. Muscat 

et Muttrah avec le célèbre souk est de 8 km. L’aéroport est à env. 45 minutes. 

SERVICES
Impressionnant hall avec fontaines et grands lustres, boutiques de luxe et 

b oux. Dans le jardin exotique, une Infinitypool de 50 m de long, 2 piscines 

lagon. ids/Teensclub (5-17 ans) avec piscine pour enfants, aire de jeux et une 

gamme d’activités pour tous les âges. Sur la plage d’un kilomètre de long de 

sable fin, des chaises longues et parasols. En outre, 5 courts de tennis éclairés 

et piste de jogging. Diverses activités de sports nautiques : planche à voile, 

kayak, voile (moyennant supplément). Le spectaculaire Six Senses Spa de 3600 

m², est construit comme un village miniature dans le style architectural local 

avec 17 salles de soins allant de soins de beauté et massages ayurvédiques, à 

l’aromathérapie, hammam, coiffeur, manucure - pédicure, yoga, salle de fitness, 

bar à jus, piscine intérieure et plage privée pour dames. Le restaurant primé 

Al hiran Terrace propose un copieux petit-déjeuner buffet, un déjeuner et 

des buffets à thème pour le dîner. Le Beach Pavilion Bar & rill est l’un des 

restaurants les plus romantiques de Mascate. Profitez des plats de poisson frais 

et de la belle vue. China Mood sert une cuisine chinoise authentique avec une 

grande terrasse extérieure. Thé de l’après-midi avec une sélection de délices 

dans l’imposant Atrium Lounge, accompagné d’un harpiste omanais. Nouveau 

Al Maha Jazz Lounge, où écouter de la musique des années 30. 

LOGEMENT
Les 250 chambres et suites sont conçues avec grand soin dans une combinaison 

de décor moderne arabe, de tissus fins et de style art déco. Climatisation, TV à 

écran plat, machine Nespresso, coffre-fort, minibar. Fruits frais et eau à l’arrivée. 

Salle de bains luxueuse avec bain/douche et balcon ou terrasse. 

Chambre Deluxe Vue Montagne (env. 0 m ) : situé aux 5e/6e étages. 

Chambre Deluxe Vue Piscine (env. 40 m²) : donnant sur les jardins et la piscine. 

Lit kingsize ou 2 lits jumeaux.

Chambre Deluxe Lagoon Access (env. 40 m²) : grande terrasse (env. 16 m²) et 

accès direct à la piscine lagon. Salle de bain avec douche séparée.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 40 m²) : situé aux 5e et 6e étages.

Junior Suite (env. 60 m ) : espace ouvert avec salon/chambre, coin salon, 

dressing et belle salle de bains avec bain et douche séparée. Situé au 1e-3e 

étage. 

Suite Executive Vue Montagne (env. 80 m², max. 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 15 ans) : 

suite de luxe meublée spacieuse avec salon séparé et chambre à coucher. Pour 

un séjour min. de 3 nuits, un transfert de luxe à destination et en provenance de 

l’aéroport de Mascate, service de blanchisserie de max. 2 vêtements par jour et 

de 14:00-17:00, teatime à l’Atrium Lounge. 

Suite Executive Vue Mer: identique à l’Executive Suite Vue Montagne, mais avec 

une vue imprenable sur la mer. 

Suite famille (env. 100 m², max. 4 ad. et 1 enf.) : combinaison d’une Junior Suite 

avec chambre Deluxe Vue Piscine. Idéal pour les familles.

Presidential Suite (env. 300 m², max. 4 pers.) : situé au 8e étage. Le summum 

du luxe avec un salon spacieux, 2 chambres à coucher et salles de bains, des 

toilettes invités, une cuisine, une salle à manger et 2 balcons. 1x afternoon tea, 

blanchisserie (2 articles par jour) et transfert en limousine de et vers l’aéroport 

de Mascate inclus (avec un séjour de min. 3 jours). Possibilité de réserver avec 

vue sur la montagne ou la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue Montagne 2937 3035 2139  2139 3035 

Chambre Deluxe Vue Piscine 3084 3189 2244  2244  3189

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ANANTARA AL JABAL AKHDAR
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS
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Chambre Deluxe Canyon     

L’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort s’étend sur les bords incurvés d’un 

grand canyon rocheux du plateau de Saiq, à 2.000 m d’altitude au cœur des 

légendaires montagnes d’Hajar. Son élégante architecture reflète la culture 

artistique d’Oman. Véritable paradis des aventuriers et des amoureux de la 

nature, cet endroit se compose de panoramas grandioses, villages oubliés, 

gorges abruptes et ravins escarpés. Loin de l’agitation de la capitale Mascate, le 

silence et le calme y dominent. Le complexe est entièrement intégré à la nature 

environnante. Découvrez la partie cachée d’Oman ! Situé à environ 2,5 heures de 

Mascate en 4x4 ou 40 min. en hélicoptère. 

SERVICES 
Belle piscine offrant une vue sur le paysage rocheux. Bibliothèque proposant 

une vaste collection de livres et où des ordinateurs sont gratuitement mis à 

disposition. Court de tennis (éclairé) et Diana’s Point, un point de vue réputé. 

Le fort abrite l’Asfour Kids Club et le Jabal Teens Club aux nombreuses 

activités, aire de jeux, mûr d’escalade avec balançoires et toboggan. Pour les 

adolescents, le Jabal Teens Club propose Xbox, billard et jeux de société. Le 

complexe organise diverses activités, comme des cours de yoga « Rise & Shine 

», une Three Village Culture Walk sous la houlette d’un guide expérimenté, une 

randonnée de 6 km vers Wadi al Masdari et des sorties en mountain bike. Vous 

pouvez également participer à des cours de cuisine traditionnels. Entrez dans 

les coulisses de la gastronomie locale ou découvrez les racines thaïlandaises 

savoureuses d’Anantara. Votre expérience commence par une visite privée du 

jardin du chef, à la recherche d’épices fraîches pour les recettes de votre choix 

(activité payante). Anantara Spa avec hammam, salon de coiffure, manucure et 

pédicure, douches sensorielles, espaces détente, piscine chauffée et jacuzzi. Les 

restaurants servent le meilleur de la cuisine traditionnelle de la région. Mets 

arabes exotiques, variétés de thé spéciales et mélanges d’épices uniques de 

cuisines asiatiques d’exception. Vous avez le choix entre 5 restaurants et bars. 

Al Maisan est un restaurant offrant une vue imprenable sur le canyon. Vous 

y découvrirez des spécialités d’Asie du Sud-Est, d’Inde et du Moyen-Orient. Al 

Qalaa, un restaurant signature au cœur du resort, sert des recettes authentiques 

d’Oman et du Golfe. Bella Vista réinvente la cuisine italienne traditionnelle en y 

ajoutant une touche contemporaine. Tout y est fait maison à partir de produits de 

saison. Al Baha est l’endroit idéal où se détendre lors du team time, savourer un

cocktail créatif ou déguster un repas léger. Dine by Design vous permet de dîner 

à un endroit unique à l’intérieur ou à l’extérieur du complexe (sur demande).

LOGEMENT 
Le complexe compte 82 chambres et 33 villas. Agréablement aménagées avec 

des ornements arabes, des meubles artisanaux et des étoffes bigarrées. Elles 

sont équipées d’air conditionné, d’un dressing, d’une télévision interactive, d’un 

système audio Bluetooth, d’une station d’accueil pour iPod, d’un bureau, de 

nécessaire à thé et d’une machine Nespresso. Luxueuse salle de bains avec 

douche à effet pluie, baignoire séparée et doubles lavabos. 

Chambre Premier Vue Canyon (env. 60 m², max. 3 ad. + 1 enf.) : située au rez-

de-chaussée. Terrasse avec vue sur le canyon. Lit kingsize ou 2 lits jumeaux. 

Chambre Deluxe Vue Canyon : située au premier étage du complexe. 

Garden Pool Villa – 1 chambre (env. 178 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : cette villa 

entourée de murs offre une grande intimité. Terrasse avec piscine privée et 

chaises longues. Équipée d’une chambre avec lit kingsize et d’un séjour séparé. 

C i  Poo  Vi a   hambre (env. 188 m , max. 3 ad. et 1 enf.) : cette villa offre une 

vue exceptionnelle. Terrasse avec chaises longues et piscine à débordement. 

Salon extérieur de style majlis, sélection de livres et de jeux de société. Chambre 

avec lit kingsize. Service de majordome. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Premier Canyon  2209 2253 2143 2030 2253

Chambre Deluxe Canyon 2244 2327 2214 2104 2327

Garden Pool Villa 2541 2698 2585 2473 2698

Réservation Rapide: 25  de réduction pour tout séjour du 06/01/23 au 31/10/23 en réservant 0 

jours avant l’arrivée. Extra: surclassement en demi-pension pour tout séjour en villa (non valable du 

21/12/22 au 06/01/23 et min. séjour de 3 nuits).

OMAN | Jabal Akhdar
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Zighy Bay | Musandam | OMAN

SIX SENSES ZIGHY BAY
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �   

     Pool Villa Beachfront  

Le transfert depuis l’aéroport de Dubaï semble vous emmener au bout du 

monde, surtout lorsque vous surplomberez les hautes montagnes en 4x4. Et 

puis, tout à coup, surgit à vos yeux l’impressionnante Zighy Bay. C’est dans les 

profondeurs entre les montagnes que vous trouverez le petit village de pêche où 

s’est établie cette oasis de luxe dans Zighy Bay. Le complexe a été érigé au nord 

de la péninsule de Musandam, entre les impressionnantes montagnes faisant la 

renommée d’Oman. A env. 120 minutes de route de Dubaï.

SERVICES
Cave à vin, plusieurs bars, boutiques, souk Zighy, piscine, bar à la piscine et 

terrasses. Possibilité de planche à voile, canoë, snorkeling et plongée depuis 

la plage de sable d’1,6 km. Cours de cuisine arabe deux fois par semaine (sur 

demande). Le très beau Six Senses Spa est une oasis de calme pour le corps 

et l’esprit. Le Spa propose de nombreux soins tels que le traitement Six Senses 

Signature, des thérapies asiatiques, bains de pieds arabes, scrub aux sels 

minéraux, espace de détente, jacuzzi, sauna, hammam espace de fitness et 

coiffeur. Le Chaica’s Club ( -10 ans) propose une gamme d’activités. Quelques 

excellents restaurants : Spice Market sert une délicieuse cuisine arabe. Sum-

mer House avec des ingrédients biologiques. Le Zighy Bar sert des cocktails 

classiques tout en surplombant le Wadi. Sense on the Edge, le restaurant gas-

tronomique au sommet de la montagne est l’endroit idéal pour profiter d’une 

soirée mémorable. Ouvert pour le dîner du mercredi au dimanche (réservation 

obligatoire). Shua Shack est une expérience culinaire bédouine unique. Servis 

sont des salades biologiques locales, suivies d’agneau préparé le four spécial. 

Vaste cave à vin avec des vins de premier plan et aussi ouvert pour un dîner 

intime. Sur demande spéciale, les chefs et sommeliers composent un dîner en 

fonction de vos préférences en matière de vin. Dîner en villa possible.

LOGEMENT
Le Six Senses Zighy Bay propose 82 villas privée dans un style innovateur. Leur 

architecture est une combinaison entre le luxe contemporain et l’authenticité 

d’Oman. Les villas sont équipées de climatisation, Tv à écran plat, téléphone, 

machine Nespresso, minibar. Salle de bains avec baignoire impressionnante, 

douches intérieure et extérieure, terrasse, table à manger et service majodome.

Chaque villa dispose d’une petite piscine avec chaises longues.

Pool Villa (env. 82 m²) : en plan ouvert avec coin salon et salle de bain en suite. 

Situé à à la 2e et 3e ligne de la plage et du jardin privé.

Pool Villa Beachfront : comme la Pool Villa mais directement située sur la plage.

Pool Villa Suite (env. 126 m²) : avec salon et chambre séparés et grande terrasse 

avec un coin salon et des lits de repos. 3e ligne de la plage avec jardin privé.

Pool Villa Suite Beachfront : grande terrasse et accès direct à la plage.

Duplex Pool Villa - 2 chambres (env. 161 m²) : chambre avec en salle de bains et 

au 1e étage une chambre et une salle de baisn avec douche. Salle de séjour avec 

balcon et terrasse avec piscine. Situé en 2e ligne de la plage.

Duplex Pool Villa Suite - 2 chambres (env. 161 m²) : chambre et salle de bains 

et salon séparé au rez-de-chaussée et une 2e chambre et une véranda au 1e 

étage. Terrasse avec coin repas et piscine.

Duplex Pool Villa Suite Beach Front - 2 chambres (env. 218 m²) : directement 

sur le la plage. Terrasse spacieuse avec coin repas couvert, chaises longues et 

piscine à débordement.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Duba  avec Emirates, les taxes, l’ac-

cès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés 4x4 sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Pool Villa 3827 3827 3827 2909 3827

Pool Villa Beachfront 5138 5138 5138  3470 5138 

Cet hôtel propose les types d’extras et de réductions suivants, les conditions relatives à la date de 

réservation finale et à la période de séjour pouvant changer à tout moment:

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Note: Aucun visa n’est requis pour le Musandam. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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MALDIVES

Les Maldives, près de 1.200 îles paradisiaques 

entourées uniquement par les eaux turquoise de 

l’Océan Indien. Cet archipel tropical se trouve au sud 

de l’Inde et du Sri Lanka, et est composé de 26 atolls 

coralliens. Pas plus de 200 îles sont habitées, parmi 

lesquelles 100 ont été affectées au tourisme par le 

gouvernement afin de préserver au maximum le 

mode de vie local et les traditions. 

Les deux saisons principales connues aux Maldives 

sont déterminées par les alizées. La saison sèche et 

ensoleillée s’étend de novembre à avril. Vient ensuite 

la moisson du sud-ouest entre mai et octobre. Le 

vent amène alors un air humide, de brèves averses 

arrosent les Maldives principalement en juillet et en 

août. La température de la mer varie constamment 

entre 27  et 2 C. Le soleil brille toute l’année !

La capitale, Malé, se situe sur l’atoll Malé-Nord, sur 

la plus grande île du pays, qui ne fait pourtant pas 

plus d’environ 5 km². L’île d’Hulhule se trouve à une 

dizaine de minutes en bateau de Malé, c’est là que 

se situe l’aéroport international. C’est depuis cet 

endroit que vous rejoindrez l’île de votre choix en 

bateau ou en hydravion. Le mode de transport varie 

en fonction de la distance de l’aéroport.

C’est à environ une demi-heure de navigation en 

bateau rapide depuis l’aéroport que se situe l’atoll 

de Malé-Sud sur lequel nous avons sélectionné 

plusieurs établissements de qualité. L’hôtel familial 

Anantara Dhigu est à conseiller aux familles, son 

homonyme situé juste à côté, l’Anantara Veli, offre 

beaucoup d’intimité et est autorisé aux personnes 

de plus de 18 ans. Une autre petite perle à vous 

révéler  : le Naladhu Private Island, 20 belles villas 

admirablement situées, loin de la foule. Le très chic 

Velassaru Maldives propose des villas sur la plage, 

avec piscine ou sur pilotis. Les îles paradisiaques 

de l’atoll Malé-Nord sont entourées d’une eau 

turquoise, de plages de sable fin, de récifs colorés et 

d’un monde sous-marin impressionnant. 

Les Maldives sont à conseiller pour des vacances 

de plongée, un voyage de noces ou des vacances 

de luxe. Le Baros Maldives propose d’ailleurs de 

Un archipel de rêve entouré de lagunes bleues, de plages de sable blanc, 

de récifs coralliens bigarrés et d’une vie sous-marine éblouissante. 

Les Maldives, la destination idéale pour une lune de miel, pour les adeptes de la plongée ou pour un séjour cocooning de luxe.

magnifiques possibilités de plongée. C’est en bateau 

rapide que vous arriverez au nord de l’atoll Malé-

Nord dans un des plus beaux hôtels du monde, le 

One&Only Reethi Rah. Les villas sur la plage/pilotis 

dans un style balinais sont remarquables.

Au nord, dans l’atoll de Baa, nous avons sélectionné 

le très exclusif Milaidhoo Resort, situé dans une 

réserve de biosphère de l’UNESCO. Un endroit 

merveilleux pour faire de la plongée en apnée et de 

plongée. A l’est de celui-ci dans l’atoll de Lhaviyan, 

vous trouverez le superbe Kanuhura. Ce resort est 

un des meilleurs des Maldives et est situé dans l’un 

des plus beaux endroits des Maldives.  

L’hôtel LUX-South Ari Atoll Resort dispose de son 

propre centre de biologie marine entièrement 

consacré à la recherche et à la conservation du 

requin baleine. En plus de la plongée et de la plongée 

en apnée, vous pouvez choisir parmi de nombreuses 

autres activités de sports nautiques. Un peu plis au 

Nord, se trouve le romantique Kandolhu avec un 

magnifique récif et l’élégante Constance Moofushi, 

pour un séjour de rêve en formule All inclusive.  

A une distance de 45 min. de vol en hydravion de 

l’aéroport de Malé est situé sur l’atoll immaculé 

de Dhaalu, l’idyllique Niyama Private Islands avec 

la première boîte de nuit sous-marine au monde. 

L’exotique Six Senses Laamu est situé dans le sud 

de l’atoll de Laamu. La plage et les villas sur pilotis 

sont construites en harmonie avec la nature. En plus 

d’une école de plongée PADI, ce complexe dispose 

d’un vaste spa offrant des massages orientaux 

et des traitements holistiques. Au sud de l’atoll 

de Daalu, vous trouverez le COMO Maalifushi. Les 

plages de sable blanc et le récif immaculée sont 

incomparables, même pour les Maldives. Toutes ces 

resorts sont accessibles par avion ou hydravion.

COMBINÉ MALDIVES & DUBAÏ OU ABU DHABI
Un séjour balnéaire aux Maldives se combine à 

merveille avec quelques nuits à Dubaï ou à Abu 

Dhabi. Sur simple demande, nous vous réaliseront 

le combiné de vos rêves.

Maldives jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 28 29 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28

Température de l’eau en °C 27 28 29 29 28 28 28 27 27 27 27 27

Ensoleillement par jour (h) 9 10 10 8 7 7 6 7 6 7 7 8

Jours avec précipitations 3 2 3 9 13 10 13 12 13 13 11 10

Atoll Baa

Noord Male-atol

Atoll Ari Sud Atoll Malé Sud

Atoll Lhaviyani

Atoll Rasdhoo

Atoll Dhaalu
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Kuramathi

Niyama
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Naladhu
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FOUR SEASONS RESORT MALDIVES
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  DELUXE

Ocean Front Bungalow

Le paradisiaque Four Seasons Resort Maldives à Landaa Giraavaru se situe au 

cœur de l’atoll de Baa, la réserve naturelle de biosphère inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Ce complexe est lové entre des forêts luxuriantes, des 

plages au sable immaculé et les eaux turquoise de l’océan Indien. Dans cet 

environnement idyllique, luxe et beauté naturelle sont en parfaite harmonie. 

légance moderne et flair local ont été combinés dans la conception des 

spacieuses villas. Un excellent service et un monde sous-marin fascinant 

complètent cette expérience tropicale sur cette île de rêve. Landaa Giraavaru se 

situe à env. 35 minutes par hydravion de l’île principale de Malé.

SERVICES
Entrée imposante, magnifique piscine et piscine pour enfants. Soirées film 

sur la plage. Le complexe se compose d’un Centre de découverte du monde 

marin, qui organise des programmes de reconstruction des récifs coralliens 

et de réhabilitation des tortues. Des sports nautiques non-motorisés comme 

le snorkeling, le kayak, le windsurf et le catamaran sont inclus. Ski nautique, 

stand-up paddling, wakeboard et école de plongée. 5*PADI. Kidsclub proposant 

divers programmes, comme « Passport to Adventure » et « Mission  Landaa  

iraavaru . Une salle de fitness disponible 2 h/2 , sessions de jogging avec 

instructeur de fitness, tennis, yoga et beach volleyball. Le Spa & Ayurvedic 

Retreat est un lieu à part entière. Il propose une approche holistique du bien-

être physique, spirituel et mentalen mettant l’accent sur le yoga et l’ayurvéda. 

Le Spa se compose de dix pavillons de traitement individuels et d’un salon de 

beauté. Le complexe se compose de plusieurs restaurants d’exception : Le BLU, 

un restaurant italien contemporain. Soirée homard le mardi. Le Café Landaa 

propose des spécialités asiatiques. Soirées spéciales à thème. Fuego Grill, situé 

sur la plage, est spécialisé dans les fruits de mer frais. L’île Vela, très exclusive, 

se situe à env. 10 minutes par bateau rapide et peut être réservée pour 2 à 24 

personnes. Elle est équipée de toutes les facilités, d’un restaurant, d’un Spa, 

d’un chef et d’un service de majordome. Le Four Seasons possède un catamaran 

avec 11 cabines pour partir à la découverte des îles dans le style inimitable de 

Four Seasons. Cette croisière privée est limitée à 22 personnes. Proposant des 

croisières de trois, quatre ou sept nuits, le Four Seasons Explorer offre des 

vacances inoubliables à tous, plongeurs ou non. 

LOGEMENT
Les 102 magnifiques bungalo s et villas ont été décorés de manière stylée 

et réalisés par l’architecte Murad Ismail. Ils ont été érigés dans un mélange 

contemporain de techniques de construction locales et de hauts toits de chaume. 

Ils sont tous équipés de la climatisation, d’un ventilateur, de facilités à thé/café, 

d’un lit kingsize ou de 2 lits jumeaux, d’une télévision, d’un lecteur de DVD, d’un 

téléphone, d’un coffre-fort et d’un bar privé. Salle de bains stylée avec baignoire 

signature et douche intérieure et/ou extérieure. Chaque jour, fruits frais et eau. 

Oceanfront Bungalow (env. 7  m ) : plan ouvert avec piscine et douche 

extérieure.

Beach Villa (env. 137 m ) : spacieuse. Magnifique terrasse avec lit lounge, 

pavillon séjour et repas, douche extérieure et lap pool de 12 m.

Sunrise Water Villa (env. 0 m ) : plan ouvert avec chambre à coucher, séjour et 

magnifique salle de bains et 2 douches extérieures. Escalier extérieur menant 

à la mezzanine offrant une vue imprenable. rande terrasse avec chaise à 

bascule, table, lits lounge et piscine à débordement. Sunset aussi possible. 

Family Beach Villa (env. 16  m ) : sur la plage, avec piscine privée et terrasse 

avec chaises longues. 2 chambres à coucher et salon.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers Landaa Giravaaru.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Oceanfront Bungalow 7116 11446 10156 7296 8771

Sunrise Water Pool Villa 8621 11110 9816 8496 8871

Beach Pool Villa 9750 12350 10566 9096 9521

Mealupgrade : surclassement en demi-pension pour tout séjour du 11/05/23 au 31/10/23 en réser-

vant avant le 31/03/23.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur .silverjet.be.

MALDIVES | Landaa Giraavaru | Baa Atoll
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Ocean Front Bungalow

MILAIDHOO ISLAND
 CULINAIR | HONEYMOOON | WELLNESS

� � � � � �   

 Beach Pool Villa

 Water Pool Villa

Cette île tropicale entourée d’une plage de sable blanc s’étend au cœur de la World 

Biosphere Reserve de l’ NESCO dans l’atoll de Baa. Le récif corallien coloré offre de 

fantastiques possibilités de plongée et de snorkeling. Ce petit b ou est à conseiller 

idéalement aux couples et aux jeunes mariés. Les enfants y sont acceptés à partir 

de 9 ans. Le Milaidhoo présente une ambiance relaxante dans un style typique des 

Maldives en combinaison avec de superbes villas, un haut niveau de service et 

beaucoup d’intimité. L’île se situe à env. 35 minutes d’hydravion de l’île principale 

de Malé. A conseiller.

SERVICES
Piscine avec terrasse ensoleillée, bar de piscine et vue sur la mer. Le Serenity Spa, 

situé au-dessus de l’eau, propose un menu de soins holistiques et biologiques. Des 

cours quotidiens gratuits de yoga et de méditation sont organisés dans le pavillon du 

spa, avec une vue imprenable sur l’océan. Salle de fitness, bibliothèque, plongée avec 

tuba, planche à voile, kayak, catamaran et stand-up paddling (inclus). Séjour sur base 

de demi-pension. Possibilité de formule All-inclusive moyennant supplément. Le 

restaurant Ocean sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le restaurant 

Signature est aménagé tel un bateau de pêche local. Vous y dinerez dans un 

véritable Dhoni dont le pont a été aménagé en restaurant. Les chefs y préparent un 

menu d’inspiration locale. Le Ba’theli Lounge est ouvert du coucher de soleil à tard 

dans la nuit. Le restaurant The Grill propose des spécialités locales de grillades et de 

teppanyaki. C’est ici que vous dégusterez la pêche du jour et des fruits de mer. Il 

est également possible de diner sur la plage ou autour de la table teppanyaki du 

chef-coq qui vous concoctera un menu unique. Possibilité également de diner dans 

la cave à vins (avec dégustation de vins). Le restaurant Ocean sert des plats d’inspi-

ration internationale. Le Compass Pool Bar pour des boissons ou amuse-bouches. 

LOGEMENT
Les 50 élégantes villas en toit de chaume sont magnifiquement aménagées avec des 

œuvres artisanales et un mobilier spécialement conçu pour le Milaidhoo. Les baies vitrées

leur procurent beaucoup de clarté. Equipées de climatisation, ventilateur au plafond, 

facilités à thé/café, minibar, frigo à vins, TV à écran plat et machine Nespresso. Belle salle

de bains avec baignoire, douche à effet de pluie séparée et luxueux articles de la gamme

Acqua Di Parma. Grande terrasse avec piscine privée, coin salon et chaise à bascule. 

De plus, service en chambre 24h/24, champagne à l’arrivée, bouteille de champagne 

dans la villa, cadeau de bienvenue, eau et fruits frais quotidiens. Accessible à partir 

de 9 ans.

Water Pool Villa (env. 245 m², max. 3 pers.) : villa sur pilotis. Chambre à coucher 

avec lit kingsize et vue imprenable sur l’océan. Grande salle de bains avec baignoire 

et douche à effet de pluie tropicale. Piscine de 40 m².

Beach Pool Villa (env. 290 m², max. 3 pers.) : située directement sur la plage 

blanche plage de sable entre les palmiers tropicaux et le jardin (environ 66 m²). Terrasse 

spacieuse avec piscine privée (environ 36 m²), coin salon, lit de jour et chaise à 

bascule. Magnifique salle de bain et douche extérieure. Grande terrasse d’env. 95 

m².

Beach Residence (env. 380 m², max. 2 pers.) : équipée d’un séjour et salle à manger 

séparée. Le séjour jouxte la kitchenette. Grande salle de bains avec douche intéri-

eure et extérieure, baignoire. Terrasse à moitié couverte avec piscine (env. 60 m²). 

Soirée cinéma sur la terrasse et excursion privée 1X/ séjour.

Ocean Residence (env. 564 m², max. 6 pers.) : cette splendide villa sur pilotos 

dispose de 2 chambres spacieuses, de 2 salles de bains privatives et d’une piscinve à 

débordement.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers Milaidhoo.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Water Pool Villa 6425 7868 7868 5751 7022

Beach Pool Villa 7161 8798 8798 6359 7830

Honeymoon : gâteau, rituel du bain, 1x soin au Spa de 60 minutes et 1x dîner romantique. 

Réservation Rapide : 15% de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 10/01/24 en réservant 90 

jours avant l’arrivée; 10% de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 10/01/24 en réservant 60 

jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Milaidhoo Island  | Baa Atoll | MALDIVES
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FINOLHU
DESIGN | FAMILY | WELLNESS
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Finolhu, complexe hôtelier 5 étoiles renommé, séduira même le plus exigeant 

des voyageurs. Bars et restaurants tendance, lounges à la mode, villas sur l’eau 

très spacieuses et à l’aménagement exceptionnel, sans oublier un spa très 

complet de classe mondiale. La destination paradisiaque jouit d’une situation 

idyllique sur des plages de sable blanc, sur fond de palmiers verdoyants et des 

eaux cristallines de l’océan. Confort inégalé, bon goût et sentiment de vacances 

ultime ; c’est ce que Finolhu a à vous offrir. Le complexe se trouve sur l’atoll de 

Baa, situé à quelques minutes de bateau rapide de la baie d’Hanifaru, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco. Les couleurs vives du monde sous-marin y 

sont tout simplement envoûtantes ; une partie de la faune et la flore qui y évolue 

est unique. Finolhu vous garantit un séjour paisible, placé sous le signe de la 

détente, dans un cadre très stylé inspiré du concept de sérénité aux pieds nus. 

L’aéroport de Malé se situe à env. 45 minutes en hydravion. Finolhu possède un 

lounge privé à l’aéroport d’hydravions ; snacks et boissons y sont gratuitement 

disponibles. 

SERVICES
Dès la descente de l’hydravion, vous serez accueilli chaleureusement avec une 

boisson fraîche. Finolhu est réputé pour son design tendance dans les espaces 

communs tout comme dans les villas. Réception spacieuse et ouverte. Piscine 

entourée de chaises longues. Sur la plage, chaises longues, gazebos et hamacs. 

L’école de plongée offre une expérience de plongée unique à ses clients. L’atoll 

de Baa est le paradis des raies Manta. Entre mai et novembre, elles sont des 

dizaines à se rendre à la baie d’Hanifaru, à seulement 30 minutes du resort en 

bateau rapide. Plongée en groupe ou privée. De la pêche au lever du soleil à une 

plongée en matinée, en passant par une croisière d’observation des dauphins au 

coucher du soleil. Nombre de collaborateurs de Finolhu ont grandi aux Maldives 

et connaissent l’atoll. Ils apprennent aux hôtes l’importance de se sentir 

comme un poisson dans l’eau et leurs font découvrir le monde aquatique en 

toute décontraction. Le très luxueux Fehi-Spa, qui utilise la marque biologique 

britannique Ila, propose massages, enveloppements et peelings. Tous les soins 

sont adaptés au climat chaud. Sauna, hammams, manicure, pédicure et coiffeur 

également disponibles. Court de tennis, simulateur de golf intérieur, fitness et 

plateforme de yoga. Les sports non motorisés comme le kayak, le stand-up 

paddling et la planche à voile sont gratuits. Wakeboard, ski nautique, seabobs, 

banana boats et parachute ascensionnel possibles moyennant supplément. 

Les plus jeunes profiteront d’un programme journalier varié au Oceaneers 

Club. Dans le « art & craft studio », petits et grands entraînent leurs aptitudes 

manuelles et artistiques, comme la peinture. 

Séjour en logement/petit-déjeuner. Finolhu garantit un séjour inoubliable pour 

vos papilles. La colorée Beach Kitchen vous accueille pour un petit-déjeuner 

copieux sous forme de buffet et propose diverses stations de cuisson à la 

minute. Kanusan propose des mets japonais et asiatiques modernes, et Arabian 

Grill de savoureux mezzes orientaux et mets grillés. Crab Shack, situé sur 

un banc de sable privé et accessible par bateau rapide, est l’endroit rêvé où 

savourer des repas légers et cocktails. Dans l’après-midi, un DJ anime l’endroit. 

Pour des tartelettes maison et des jus sains, rendez-vous au Milk Lab, tendance, 

aménagé à l’ombre des palmiers. Le Beach Club propose des snacks légers et 

le Beach Bar (ouvert jusqu’à 01:00) organise des animations auxquelles vous 

pouvez assister une boisson alcoolisée, un cocktail ou un mocktail à la main. 

Demi-pension possible, auquel cas le dîner est servi à Beach Kitchen ou au 

Pizza Counter. Diner-around possible moyennant supplément. All-inclusive ou 

premium all-inclusive également possible. Les dômes de plage sont uniques 

en leur genre. Passez la nuit sous le ciel étoilé dans un dôme magique, avec 

dîner privé sur la plage et petit-déjeuner au bord de l’océan. Une expérience 

romantique inoubliable.

LOGEMENT
Le complexe se compose de 125 villas stylées à l’aménagement très élégant 

et moderne, où les couleurs chaudes comme le bleu azur, le vert tropical et 

le jaune vif sont omniprésentes dans les accessoires, coussins et œuvres 

d’art. Lit kingsize, salle de bains spacieuse avec baignoire signature, douche à 

l’italienne séparée, sèche-cheveux, système audio Marshall, télévision à écran 

plat, ventilateurs au plafond, climatisation, coffre-fort, minibar et bar à vin. 

Véranda ou grande terrasse avec mobilier d’assise confortable, chaise à bascule 

et chaises longues. 

Lagoon Villa (env. 145 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : villa sur pilotis chaleureuse 

avec véranda en bois offrant un accès direct à la mer. 

Beach Villa (env. 205 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : spacieuse villa en front de 

mer et entourée de hauts palmiers. Salle de bains semi-ouverte avec luxueuse 
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douche extérieure. Grande intimité. 

Private Pool Villa (env. 205 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : villa très confortable 

avec véranda couverte meublée et piscine. Accès direct à la plage.

Ocean Pool Villa (env. 180 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : similaire à la Lagoon 

Villa, mais vaste ponton et piscine privée. Située du côté du soleil couchant. 

Water Pool Villa - 2 chambres (env. 460 m², max. 6 ad. ou 4 ad. + 4 enf.) : villa 

sur pilotis unique avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bains et une grande 

piscine privée. 

Beach Pool Villa - 2 chambres (env. 530 m², max. 6 ad. ou 4 ad. + 4 enf.) : similaire 

à la Water Pool Villa, mais située à un endroit de l’île à l’abri des regards. 

Ocean Pool Villa Rockstar (env. 460 m², max. 6 ad. ou 4 ad. + 4 enf.) : villa sur 

pilotis unique, au bord de la jetée offrant une vue à 180 degrés sur l’océan, avec 

séjour et salle à manger séparés. Depuis les chambres et le séjour, accès à une 

grande véranda avec piscine de 8 m de long. Service de majordome disponible 

24h/24 et voiturette privée. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers Finolhu.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Lagoon Villa 4283 4808 3967 3189 3868

Beach Villa 4731 5298 4403 3667 4287

Water Pool Villa - 2 chambres (s.b.d. 6 pers.) 5461 5956 5352 4957 5198

Honeymoon: vin mousseux, décoration de bain, gâteau et dîner romantique (menu fixe) au Kanusan 

ou Arabian Grill pour tout séjour de min. 4 nuits.

Long séjour: 10% de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 16/05/23 au 16/07/23 et du 

01/09/23 au 20/10/23.

Réservation rapide: 25% de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 31/03/23 en réservant 

avant le 31/08/22 et pour tout séjour du 13/04/23 au 31/10/23 en réservant avant le 31/01/23. 

20% pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée et 10% en 

réservant 30 jours avant l’arrivée.

Kanufushi | Baa Atoll | MALDIVES
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BAROS
CULINAIR | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �

Avec ses magnifiques plages, ses palmiers dansant sous le sou e du vent et la 

lagune bleue, le Baros est sans doute l’endroit le plus photogénique de toutes 

les Maldives. Ce complexe intime et adults-only procure de nombreux services, 

dont le restaurant Lighthouse, véritable prouesse architectural et son banc de 

sable pour un petit déjeuner ou un dîner au cœur de la lagune. Le Baros est 

le lieu idéal pour passer un séjour romantique. Son monde sous-marin coloré 

est considéré comme étant un des plus impressionnants de tout l’Atoll de Malé 

Nord. L’aéroport se situe à env. 25 minutes en bateau.

SERVICES
Salon/lobby, boutique et piscine. Des groupes de musique se produisent 

régulièrement en soirée. Sur la plage, canoë, planche à voile, plongée avec tuba 

et catamaran (moyennant supplément).  Baros possède son propre voilier Nooma 

et un yacht à moteur exclusif Serenity. Baros offre accès à certains des meilleurs 

sites de plongée et à la vie marine des Maldives, avec un récif  inégalé rempli 

de poissons tropicaux, de barracudas, de raies manta, de tortues et plus encore 

! Au Marine Centre, des décennies de recherche et de soins ont été consacrées 

à la sauvegarde de ce précieux habitat. Plongée libre autour du récif sous la 

direction d’un biologiste marin. Centre de plongée 5* PADI d’où sont organisées 

diverses excursions de plongée. Le spa Aquum est une source d’inspiration pour 

les sens et propose un large choix de soins de beauté. Cours de yoga, pavillon de 

yoga et salle de fitness. Le restaurant gastronomique The Lighthouse propose 

non seulement une excellente cuisine, mais aussi des expositions régulières 

d’artistes locaux. Le restaurant gastronomique Lime pour les spécialités 

méditerranéennes. Le Cayenne Grill est un restaurant semi-ouvert et sert les 

meilleurs plats du grill. Le petit-déjeuner est servi au “Piano Deck”, une petite île 

au large de la côte (moyennant supplément). Le Lighthouse Lounge propose une 

belle sélection de champagne, des cocktails et une vaste carte de vins.

LOGEMENT
Les 75 villas sont admirablement intégrées dans la végétation tropicale. 

Des architectes locaux ont dessiné les villas avec des matériaux naturels. 

Aménagement moderne, agréable combinaison de couleurs et de mobiliers 

modernes. Les villas sont équipées d’un matelas pour le yoga, téléphone, 

nécessaire de repassage, TV à écran plat, lecteur CD/DVD, minibar, facilités à 

thé/ café, station d’accueil iPod, climatisation, ventilateur et frigo à vin. Salle de 

bains avec douche extérieure. Terrasse avec lit de jour. Max. 3 pers.

Deluxe Villa (env. 89 m²) : villa individuelle en toit de chaume, lit kingsize, salle 

de bains extérieure avec baignoire et douche séparée, accès direct à la plage.

Baros Villa (env. 103 m²) : grande terrasse en bois, près de la lagune. 

Water Villa (env. 92 m²) : sur pilotis dans la lagune, accès direct à la mer. 

Pool Villa (env. 134 m²) : luxueuse villa sur la plage, grande terrasse et piscine. 

Water Pool Villa (env. 126 m²) : belle villa sur l’eau avec beaucoup d’intimité. 

Chambre à coucher et système surround Bose. Terrasse en bois dur, lit de jour, 

chaises longues, grande piscine à débordement et accès direct au lagon. Hôte 

de villa 24h/24.

Suite Baros (env. 160 m²) : belle villa directement située sur la plage, en plan 

ouvert, salon et chambre à coucher avec lit à baldaquin. Grande terrasse en 

bois, lit de jour pour deux, douche extérieure et piscine. Cette villa procure 

énormément d’intimité. Hôte de villa 24h/24.

Baros Residence (env. 268 m²) : villa luxueuse avec salon séparé et chambre 

à coucher avec lit à baldaquin et salle de bains de luxe. Véranda couverte avec 

piscine privée (21 m²).

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, vols A/R sur Malé avec Etihad, taxes, accès au 

Lounge VIP et transferts avec bateau sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Deluxe Villa 3994 5081 5081 3317 4319

Water Villa 5374  6732 6732 4338 5630

Honeymoon: bouteille de vin mousseux et chocolats à l’arrivée, ‘honeymoon’-photo, décoration lit et 

1x dîner romantique pour 2 personnes pour tout séjour de min. 4 nuits. Réservation rapide: pour tout 

séjour du 11/01/23 au 22/12/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée: 10% jusqu’à 13 nuits et 20% 

pour min. 14 nuits. Extra: vin mousseux à l’arrivée, fruits et de l’eau quotidien, service majordome 

24h. Extra : 1x petit déjeuner romantique au Piano Deck, cocktail au Lighthouse Lounge pour tout 

séjour en Suite Baros 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Pool Villa

Water Villa
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KURAMATHI ISLAND RESORT
CULINAIR | FAMILY 

� � � �

Pool Villa 

Une nature vierge, des plages de sable blanc, une végétation tropicale préservée 

et un monde sous-marin fascinant sont les principaux attributs de l’île 

paradisiaque de Kuramathi. La région est à conseiller aux amateurs de plongée 

et de snorkeling. L’île s’étend à 20 minutes en hydravion de l’aéroport de Malé.

SERVICES
Trois piscines et pataugeoire avec chaises longues et bar à la piscine. Bibliothèque, 

courts de tennis, yoga, volleyball, centre-éco et espace de fitness. Le Bageecha 

Kids Club organise des activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Le Spa est 

réputé pour ses traitements ayurvédiques et pour ses massages. Le complexe 

dispose de 12 restaurants et 7 bars. Siam Garden propose une authentique 

cuisine thaïe. Le Tandoor Mahal est spécialisé dans la cuisine Tandoori. The 

Reef est un excellent restaurant de poissons, que vous sélectionnez et qui 

seront grillés comme bon vous semble. Le Palm Restaurant propose des mets 

méditerranéens. Restaurant Island pour un barbecue ainsi qu’une large gamme 

d’excellents vins. On trouve plusieurs spots de plongée dans les environs. 

Kuramathi est un des rares endroits au monde où vous pourrez plonger à la 

rencontre de requins-marteaux. Divers sports nautiques tels que voile, planche 

à voile, ski nautique, canoë, pêche en haute mer et école de plongée PADI 

(moyennant supplément). Vous séjournez en pension complète et prenez vos 

repas dans l’un des trois restaurants-buffets (en fonction de l’emplacement de 

votre villa) : Haruge, Malaafaiy ou Farivalhu. Tea time quotidien, divers cocktails, 

vin maison,  bière, minibar rempli et 2 excursions par séjour ainsi qu’un kit de 

plongée avec tuba. La formule All-inclusive Basic est possible ou la formule 

All-inclusive Select, moyennant supplément. Le déjeuner et le dîner sont alors 

servis dans tous les restaurants ouverts à ce moment (sauf pour certains plats) 

avec des vins sélectionnés.

LOGEMENT
Les 360 villas sont dispersées sur l’île et sont équipées de climatisation, 

ventilateur au plafond, coffre-fort, téléphone, Tv à écran plat, lecteur DVD, 

station iPod, facilités thé/café. 

Beach Villa (env. 70 m²) : lovée dans le jardin, lit kingsize. Salle de bains semi-

ouverte avec douche à effet pluie et baignoire. Grande terrasse avec canapé-lit.

Beach Bungalow (ca. 90 m²) : situé dans la végétation tropicale. Salle de bains 

semi-ouverte avec baignoire jacuzzi et douche à effet pluie. Grande terrasse en 

bois avec canapé-lit et chaises longues.

Superior Beach Villa (env. 90 m²) : modernes avec canapé-lit dans le salon et 

sur la terrasse, une machine Nespresso. Jacuzzi dans la salle de bains semi-

ouverte.

Deluxe Beach Villa (env. 95 m²) : près de la plage. Spacieuse terrasse en bois 

avec chaises longues et canapé-lit. Lit kingsize. Salle de bains avec douche à 

effet pluie et jacuzzi.

Water Villa Jacuzzi (env. 90 m²) : élégante villa sur l’eau avec vue sur le récif. 

Chambre à coucher avec un lit kingsize. Terrasse avec jacuzzi et canapés-lits. 

Également réservable avec piscine privée. 

Beach House (env. 205 m²) : en duplex, 2 chambres et salles de bains.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., pension complète, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers Kuramathi.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Bungalow 3288 3467 3092 2812 3007

Thundi Water Pool Villa 5171 5432 4735 4211 4525

Honeymoon : décoration fleurs, chocolats ou macarons et bouteille de vin pour tout séjour de min. 4 

nuits. Mealupgrade : surclassement de All-Inclusive au Select All-Inclusive pour tout séjour de min. 4 

nuits du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant avant le 31/01/23 en Water Villa, Honeymoon Pool Villa,  

Deluxe Water Villa, Pool Villa, Water Villa Pool et Thundi Water Villa Pool. Réservation Rapide : 10% 

de réduction pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en Beach Villa; 20% pour tout séjour en 

Water Pool Villa, Pool Villa, Thundi Water Pool Villa et Honeymoon Pool Villa; 25% pour tout séjour 

en Beach Bungalow, Superior Beach Villa, Deluxe Beach Villa, Water Villa et Deluxe Water Villa; 30% 

pour tout séjour en Beach House 2 chambres en réservant avant le 31/01/23.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �   

Un charme tropical avec une touche de bohème - c’est ainsi que l’on peut décrire 

ce petit complexe au luxe décontracté. Dès votre arrivée, vous remarquerez le 

haut niveau de service et la touche personnelle chaleureuse de cet hôtel du 

célèbre groupe Constance. Le Constance Moofushi est situé sur la petite île verte 

qui ne compte aucun autre complexe hôtelier. L’eau cristalline du lagon peu 

profond avec des poissons exotiques s’étend à perte de vue. L’île est recouverte 

d’une végétation tropicale, de cocotiers et de bananiers et possède de grandes 

plages de sable blanc et poudreux et ainsi que son propre récif. Détente et 

confort moderne sont au rendez-vous dans votre luxueuse villa, le Spa ou dans 

l’un des excellents restaurants. Constance Moofushi plaira particulièrement aux 

couples en lune de miel et à ceux qui aiment une atmosphère détendue. Le All-

inclusive ne laisse rien à désirer. Moofushi est situé 25 minutes en hydravion de 

l’île principale de Malé.

SERVICES
Piscine avec pataugeoire séparée, boutique et centre de plongée PADI. DJ le soir. 

Plus de 35 sites de plongée sont accessibles dans les environs. Le récif coloré 

est accessible à partir de la plage. Équipement de snorkeling inclus. Salle de 

gym, cours de yoga, beach-volley, billard, planche à voile, catamaran, aquabike 

et kayak (inclus). Pêche nocturne et en haute mer. Le magnifique -Spa est situé 

dans le lagon et dispose de 8 espaces de soins. Le restaurant principal Manta 

avec buffet. Voyage autour du monde  est le thème de ce restaurant dans le 

sable. Le restaurant à la carte Alizée est spécialisé dans les mets grillés. L’hôtel 

a aussi 2 bars et une cave à vins. La formule all-inclusive se compose d’un 

vaste petit-déjeuner sous forme de buffet, d’un lunch sous forme de buffet au 

restaurant Manta, d’un lunch à la carte au Totem Bar et d’un dîner sous forme 

de buffet au restaurant Manta. L’afternoon tea et une sélection de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées sont disponibles dans tous les bars et restaurants 

de 10:00 à 00:30, champagne en accompagnement des repas, minibar (rempli 

une fois par jour avec eau, sodas, bière, vin, snacks), une excursion en bateau 

Dhoni (en cas de séjour de min. 9 nuits) et snorkeling accompagné de la plage au 

récif. Pour tout séjour de min. 9 nuits, 1 dîner au restaurant à la carte Alizée est 

inclus. Des menus enfants sont disponibles dans les deux restaurants.

LOGEMENT
Les 110 villas sont construites en matériaux naturels, avec des toits en chaume. 

D’immenses coffres de voyage font o ce de garderobe. Elles disposent de la 

climatisation, ventilateur, minibar et facilités thé/café. Salle de bains semi-

ouverte en granit noir avec douche extérieure. 

Beach Villa (env. 57 m², max. 3 pers.) : villa indépendante. Véranda en bois avec 

hamac, chaises longues et accès direct à la plage. Egalement réservable comme 

Sand Villa avec accès direct au banc de sable.

Water Villa (env. 66 m², max. 3 pers.) : la grande terrasse (env. 29 m²) est sur 

pilotis. Accès direct au lagon. 

Senior Water Villa (env. 94 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : villa spacieuse. Machine 

Nespresso (réapprovisionnée quotidiennement). Grande terrasse ensoleillée 

(env. 41 m²) avec chaises longues et d’un coin salon. Accès direct au lagon peu 

profond.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers Moofushi.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Villa 4939 5358 4406  3846 4701 

Water Villa 5217 5839 4752 4227 4992

Senior Water Villa 5711 6197 5165 4616 5453

Enfants gratuits : max. 1 enfant de max. 12 ans séjourne gratuit dans la chambre des parents pour 

tout séjour en Beach Villa, Sand Villa ou Water Villa du 01/11/22 au 06/01/24 et pour tout séjour en 

Senior Villa : max. 2 enfants de max. 12 ans dans la chambre des parents. Réduction Chambre : 40% 

pour tout séjour du 01/05/23 au 29/09/23; 15% pour tout séjour du 30/09/23 au 31/10/23 et 10% 

pour tout séjour du 14/01/23 au 30/04/23. Réservation Rapide : 30% pour tout séjour du 14/01/23 

au 30/04/23 et du 30/09/23 au 31/10/23 en réservant 45 jours avant l’arrivéet. Honeymoon et an-

niversaire de mariage: vin mousseux et fruits à l’arrivée, cadeau de bienvenue et 50% de réduction 

p.p. sur les soins au Spa.

Moofushi | South Ari-Atoll | MALDIVES
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LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | FAMILY| HONEYMOON

� � � � �  

Romantic Pool Water Villa

Le LUX*South Ari Atoll, de style décontracté et moderne, est parfait pour les 

familles avec des enfants plus ou moins grands et pour les couples (en lune 

de miel) qui recherchent des vacances luxueuses à la plage, avec d’excellentes 

installations, plongée et snorkeling, ainsi qu’une restauration et une animation 

complète pendant la journée et le soir. Ce complexe de luxe, doté de nombreuses 

facilités spa, est situé sur une île tropicale verte d’env. 2 km de long et est entouré 

de plages de sable blanc aux eaux azur. LUX*South Ari Atoll possède son propre 

centre de biologie marine qui se consacre entièrement à la recherche et à la 

conservation du requin-baleine. Ce resort complet au service personnalisé est 

accessible en hydravion en seulement 30 minutes. 

SERVICES
Le complexe dispose de deux piscines à débordement avec bar. Propre 

torréfacteur de café et bibliothèque. Centre de biologie marine et location 

d’appareils photo (sous-marins) et de caméras. Cours de photographie. Le club 

enfants Play (3-11 ans) et le club ados Studio 17 (12- 17 ans). Discothèque et 

cinéma en plein air sur la plage. Centre de plongée réputé (École de plongée 

5* Euro Divers). Excursions en catamaran avec un pique-nique sur une île 

déserte et excursions de plongée au tuba sur la barrière de corail (moyennant 

supplément). Planche à voile, ski nautique, pédalos, kayak, jet-ski, catamaran, 

kite surf, snorkeling et excursions en bateau pour admirer le requin-baleine 

(moyennant supplément). Beach volley, tennis de table, badminton, 2 courts de 

tennis, billard et baby-foot (inclus). Programme d’activités “LUX*IT UP”. Salle de 

fitness et magnifique spa L Me (1 550 m²) avec une large gamme de soins de 

beauté. Plusieurs excellents restaurants : Senses sert Cuisine orientale. MI E 

pour la cuisine internationale, Umami pour la cuisine japonaise. East Market est 

spécialisé dans la cuisine asiatique. En soirée, DJ et musique live. LUX* propose 

le concept unique “Island Light” : un concept exceptionnel d’All-inclusive, avec 

un l’accès à 8 restaurants et un large choix de boissons.

LOGEMENT
Les 193 chambres et villas sur pilotis sont d’aménagement moderne dans des 

tons clairs et offrant de nombreux extras. Lecteur CD/DVD, dressing, ventilateur 

au plafond, TV à écran plat, téléphone, système home-cinéma avec station 

d’accueil pour iPod, coffre-fort, minibar, facilités à thé/café. Salle de bains

ouverte avec baignoire et douche séparée. Terrasse en bois avec coin salon.

Beach Pavillon (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : située sur la plage, accès direct 

à celle-ci. Possibilités de 2 pavillons communiquants. 

Beach Villa (env. 95 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : villa indépendante située sur la 

plage, belle terrasse aménagée et grande salle de bains.

Beach Pool Villa (env. 116 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : terrasse avec petite piscine, 

jardin et accès direct à la plage.

Family Lagoon Pavilion (env. 130 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : située sur la plage, 

avec 2 chambres et salles de bains, 1 lit kingsize et 2 lits queensize. 2 entrées 

séparée. Grande terrasse et coin salon.

Water Villa (env. 98 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : villa sur pilotis. Chambre avec 

lit kingsize et canapé. Grande salle de bains avec grande baignoire et douche 

séparée. Terrasse avec chaises longues et lit de jour. Accès direct à la mer.

Romantic Pool Water Villa (env. 110 m², max. 2 pers.) : villa sur pilotis, très belle 

chambre, salle de bains avec 2 douches à effet pluie. Grande terrasse avec lit de 

jour, douche extérieure, petite piscine et fauteuil à bascule pour deux.

Temptation Pool Water Villa (env. 220 m², max. 2 pers.) : pilotis très moderne 

avec une vue imprenable. Salle de séjour et chambre à coucher avec un lit 

design rond. Salle de bains avec baignoire jacuzzi. Spacieuse terrasse en bois 

avec coin repas et une piscine à débordement de 14 m.

LUX*Villa (env. 360 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : cette villa ultime située au bout de la 

jetée offre une vue magnifique depuis la terrasse spacieuse avec piscine.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Malé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts en hydravion de et vers South Ari Atoll.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Pavilion 4069 3805 3162 2680 3805

Beach Villa 3963 4567 3955 3496 4567

Honeymoon et anniversaire de mariage: fruits et bouteille de vin mousseux dans la chambre à 

l’arrivée et un massage de 30 min. gratuit pour 2 pers. par séjour.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Six Senses Laamu

MALDIVES  South-Ari Atoll  Dhidhoofinolhu
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SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � � �  

Water Villa

Cet établissement remarquable est édifié en parfaite harmonie avec la 

nature et se situe au sud de l’atoll de Laamu. Le service y est impeccable et 

discret. Sa cuisine et ses vins sont en tous points exceptionnels. Six Senses 

est mondialement connu pour son concept unique : responsabilité écologique 

et personnelle. Omniprésent dans cette oasis exclusive, le calme est rarement 

perturbé par le vent, par le bruit des vagues et, de temps en temps, par de petits 

bateaux. Depuis l’aéroport de Malé, vol intérieur de 50 minutes et ensuite 20 

minutes en bateau rapide. 

SERVICES
Salon, bibliothèque, cinéma à ciel ouvert sur la plage, boutiques et club enfants 

ouvert de 09:00 à 18:00. Piscine à débordement avec terrasse et chaises longues. 

LEAF : cuisine fusion de spécialités locales, grillades de légumes et épices du 

jardin. Ses hôtes y mangent non seulement très bien mais également très 

sainement. Zen : pour des spécialités japonaises. Longitude : cuisine innovatrice 

pour des mets internationaux dans ce restaurant surplombant l’eau. Altitude : 

restaurant situé à 6 m de hauteur, pour les meilleurs vins et fromages. Ice & 

Chocolate Studio : pour des glaces maisons exceptionnelles (inclus). Sip Sip 

Bar et Chill Lounge & Bar : pour les meilleurs cocktails maison. Sur demande, 

dégustation dans la cave à vins. Le très beau Spa Six Senses propose des 

massages orientaux ainsi que des traitements holistiques. Les sports nautiques 

non-motorisés sont gratuits (planche à voile, kayak, canoé, voile, catamaran, 

laser, snorkeling et matériel de plongée). Ski nautique, para-voile, pêche sous-

marine et cours de voile moyennant supplément. L’établissement dispose de son 

propre récif. Ecole de plongée PADI avec sites exceptionnels à 20 et à 60 minutes.

LOGEMENT
Les 97 luxueuses villas sont édifiées en harmonie avec la nature. A l’extérieur, 

le gris patiné du plancher contraste à merveille avec le bleu intense de la mer, 

les plages de sables blanc et les palmiers verdoyants. Leur intérieur est élégant, 

élégant et équipé d’un luxe discret : TV à écran plat, système audio Bose, minibar, 

machine à Nespresso, ventilateur au plafond, lit kingsize ou 2 lits simples. Salle 

de bains ouverte et douche à effet pluie séparée. Terrasse couverte avec chaises 

longues, table à manger, coin salon. Belle terrasse avec chaises longues. 

Composition max. des chambres : 2 ad. + 2 enf.

Lagoon Water Villa (env. 108 m²) : belle villa sur pilotis, grande terrasse, lit de 

jour et accès direct au lagon. Aussi disponible avec vue océan.

Laamu Water Villa (env. 108 m²) : situé à l’extrémité du ponton, vue panoramique 

sur la mer, beaucoup d’intimité. Aussi disponible avec piscine privée. 

Family Beach Villa (env. 253 m²) : située sur la plage, terrasse avec piscine privée. 

Equipée de 2 chambres à coucher et de 2 salles de bains dont une pour enfants. 

Vue panoramique sur l’océan.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, vols A/R sur Malé avec Etihad, taxes, accès au 

Lounge VIP et vol local à destination de et vers l’atoll de Laamu. Suivi d’un transfert en bateau de 

20 min.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Lagoon Water Villa  5085 6184 5074 4989 5444

Family Beach Villa 8239 9985 8309 8127 8911

Honeymoon: gâteau et décoration lit, vin mousseux, cadeau de bienvenue et 1 x massage en couple 

de 60 minutes ou Sunset Dolphin Cruise pour tout séjour de min. 4 nuits.

Réduction Chambre: 20% pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/11/23 au 21/12/23 et du 01/10/23 

au 31/10/23.

Mealupgrade: surclassement en demi-pension pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/05/23 au 

31/07/23 et du 01/09/23 au 30/09/23 

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 31/03/23, du 16/04/23 

au 30/04/23, du 01/08/23 au 31/08/23 et du 01/10/23 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant 

l’arrivée. 10% de réduction pour tout séjour du 01/05/23 au 31/07/23 et du 01/09/23 au 30/09/23 

en réservant 30 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

MALDIVES | Laamu Atoll | Olhuveli Island
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COMO MAALIFUSHI
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Water Villa

Cette magnifique île se trouve sur l’atoll de Thaa, situé au nord. Les plages 

pittoresques et le récif attenant à la base de plongée sont inédits, même aux 

Maldives. L’île est pratiquement entièrement entourée de récifs de corail 

et propose quelques lieux de plongée idéaux, dont un lieu de rencontre pour 

baleines. L’hôtel a été conçu par l’architecte japonais Koichiro Ikebuchi, renommé 

pour l’intégration dans la végétation naturelle. Un style minimaliste tropical 

érigé à la perfection avec des lignes épurées, des toits en chaume, du bois 

blanchi et des matériaux de luxe. Vous le rejoindrez à bord d’un spectaculaire 

vol en hydravion de 50 minutes environ au départ de Malé.

SERVICES
Une longue jetée permet aux plongeurs de facilement rejoindre le bord du 

récif. Les récifs de corail protégés offrent les conditions idéales pour des 

sports nautiques comme le windsurf et le kayak. D’autres activités comme le 

sunrise yoga et le stand-up paddling sont également proposées. Propose aussi 

un centre de plongée, une boutique et une bibliothèque. Piscine de 44 m avec 

chaises longues et parasols. Dans le célèbre COMO Shambala Spa, profitez 

d’un traitement traditionnel comme les soins de beauté signature COMO et 

des massages thaïlandais. L’île est adaptée aux enfants et une foule d’activités 

sont proposées. n vaste menu enfants est disponible, ainsi qu’un magnifique 

kidsclub (de 4 à 12 ans) avec activités quotidiennes comme des promenades 

dans la nature, des pique-niques sur la plage, la pêche et la construction de 

châteaux de sable. Moyennant supplément : pêche en eau profonde, croisières 

d’observation des dauphins et snorkeling nocturne. Possibilité de participer à 

des cours de yoga dans le pavillon séparé. Entraînement cardio et musculaire 

possible dans la salle de sport moderne. L’hôtel dispose de quelques 

excellents restaurants. Madi sert des plats méditerranéens, principalement à 

base de fruits de mer. Le restaurant japonais Tai est installé sur pilotis, dans 

l’eau, et offre une vue spectaculaire sur le coucher de soleil. Thila, restaurant à 

l’ambiance familiale agréable.

LOGEMENT
L’île se compose de 65 villas, chacune avec piscine privée. Les villas haut de 

gamme sont très stylées et offrent le confort ultime. Aménagement minimaliste 

avec salon et chambre spacieux, portes vitrées allant jusqu’au plafond et une 

magnifique terrasse avec chaises longues. Avec lecteur CD/DVD, PlayStation, 

facilités thé/café, minibar, TV à écran plat, climatisation et ventilateur de 

plafond. Les salles de de bains sont équipées d’une baignoire carrée encastrée 

en marbre et d’une douche extérieure.

Beach Suite (env. 100 m²) : grande terrasse avec chaises longues et piscine 

privée. Accès direct à la plage. Également réservable avec 2 chambres.

Beach Villa (env. 116 m²) :  comme la suite de la plage, mais plus spacieuse.

Beach House (env. 178 m²) : villa spacieuse aménagée en duplex et bénéficie 

de beaucoup d’intimité. 2 chambres et salles de bains, grande piscine privée, 

terrasse ensoleillée avec des chaises longues, parasols et salle à manger.

Water Suite (env. 107 m²) : sur pilotis dans la mer. Chambre et un salon spacieux 

avec accès à la terrasse avec piscine privée.

Water Villa (env. 120 m²) : chambre spacieuse et un salon séparé et une salle de 

bain avec douche. Terrasse avec lit de jour et piscine.

Maalifushi Water Villa (ca. 213 m²) : il s’agit de l’une des villas sur pilotis les 

plus spectaculaires de l’hôtel. Spacieusement meublé avec 2 chambres, elle 

est située sur sa propre jetée avec une piscine privée et une terrasse ensoleillé.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, vols A/R sur Malé avec Etihad, taxes, accès au 

Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers Como Maalifushi.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Suite  5084 7452 6549 5872 6193

Water Suite  5885 8398 7321 6515 7132

Honeymoon : champagne, fruits, cadeau de mariage et SD 60 crédit au spa par personne par séjour 

pour tout séjour de min. 4 nuits. Pour tout séjour de min. 7 nuits : idem + massage de 60 min. pour 2 

personnes et dîner romantique. Réduction Chambre pour tout séjour du 09/01/23 au 19/12/23 : 25% 

et BB=HB pour tout séjour de min. 7 nuits; 20% et BB=HB pour tout séjour de min. 4 nuits. Réduction 

famille : 20% pour tout séjour de min. 5 nuits du 09/01/23 au 19/12/23, BB=HB pour 2 adultes, FB 

pour 2 enfants jusqu’à 11 ans et hydravion gratuit pour 2 enfants jusqu’à 11 ans.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Maalifushi | Thaa-Atoll | MALDIVES
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Ile Maurice jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Température de l’eau en °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Ensoleillement par jour (h) 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Jours avec précipitations 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12

INDIEN
OCÉAN

Prince MauriceTrou aux Biches

The Oberoi
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St. Regis
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Le Morne
Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

Flic en Flac

L’île Maurice est située à environ 800 km à l’est de 

Madagascar dans l’océan Indien et fait partie de 

l’archipel des Mascareignes. En 1598, les Hollandais 

y ont débarqué pendant une tempête déchaînée. Ils 

ont nommé l’île Maurice en l’honneur du Stadholder 

Maurits van Nassau et en ont fait un havre de paix 

sur la route des Indes orientales. Les Néerlandais 

sont responsables non seulement du nom de l’île, 

mais aussi de l’importation de la canne à sucre. 

De plus, l’île Maurice a depuis cette époque une 

population très internationale, ce qui lui confère une 

cuisine variée et excellente. La capitale Port Louis 

a pour principales attractions le musée national, 

le marché central coloré, le quartier chinois et le 

Fort Adelaide. L’île Maurice est également connue 

comme l’île où vivait le dernier dodo en 1640. On 

retrouve cet oiseau sur de nombreuses illustrations, 

comme les pièces de monnaie et les timbres.

L’île Maurice est une destination idéale pour des 

vacances à la plage : des plages d’un blanc nacré, 

des eaux peu profondes et claires, de vastes récifs 

coralliens avec une étonnante variété de poissons 

et de plantes tropicales, sans oublier de nombreux 

excellents hôtels. Silverjet a considérablement 

élargi son offre d’hôtels à l’île Maurice. Les côtes 

ouest et nord de l’île Maurice sont caractérisées par 

de magnifiques paysages.

Les côtes ouest et nord de l’île Maurice offres de 

magnifiques plages de sable blanc. La station la 

plus célèbre est Grand Baie, où nous avons choisi 

le prestigieux hôtel Royal Palm. De nombreuses 

célébrités ont séjourné ici. À l’ouest de celle-ci, 

vous trouverez le romantique et luxueux Trou 

aux Biches sur la plage du même nom. Les belles 

suites et villas sont situées dans des bâtiments 

individuels. À l’extrême nord-ouest de l’île Maurice 

se trouve le Canonnier Golf Resort & Spa, un 

resort populaire et aux prix attractifs. Le nouveau 

et moderne L  Grand Baie offre une gamme 

L’île Maurice dans l’océan Indien : la garantie de vacances merveilleuses avec une culture intéressante, 

un rythme de vie agréable, des hôtels luxueux et un excellent niveau de service. En raison des nombreux extras

 et réductions, également une destination idéale pour les lunes de miel.

d’activités et d’excellents restaurants. Au nord de 

Baie aux Tortues se trouve le Beachcomber Victoria 

Hotel, qui convient aussi bien aux familles qu’aux 

couples, avec une section réservée aux adultes. 

De l’autre côté de la Baie aux Tortues se trouve 

le complexe exclusif de style asiatique/africain 

de l’Oberoi Mauritius. Les belles villas offrent le 

summum de l’intimité. Le LUX* Grand Gaube, avec 

son design moderne et contemporain, s’adresse 

au voyageur branché. Cet hôtel spacieux offre 

des surprises typiques telles que le téléphone à 

domicile, la torréfaction du café, un large éventail 

de restaurants uniques, des installations pour les 

enfants et des chambres modernes.

Le récif corallien qui borde la côte est de l’île 

Maurice offre une mer particulièrement calme, 

presque sans vagues. Vous y trouverez également 

de nombreuses petites baies, séparées par des 

rochers. Sur cette côte, nous proposons un grand 

nombre d’excellents hôtels. Le magnifique et 

idyllique Constance Prince Maurice dispose de 

belles suites inspirées de l’architecture balinaise 

et a l’atmosphère d’un lodge, isolé au bord d’un 

lagon azur. L’hôtel Constance Belle Mare Plage, 

adapté aux enfants, avec ses villas exclusives et 

ses excellentes installations de golf, convient aussi 

bien aux familles qu’aux golfeurs. Le One & Only 

Le Saint Géran est un hôtel de première classe. 

Un design particulièrement élégant sur une plage 

blanche comme la poudre. Vous êtes également 

au bon endroit pour les délices culinaires. Plus au 

sud se trouve le Shangri La Le Touessrok. Ce resort 

réputé offre tout pour le voyageur exigeant, des 

bars et restaurants branchés aux plages idylliques, 

en passant par un vaste spa et un parcours de golf 

18 trous de classe mondiale.

La côte sud de l’île est idéale pour les kitesurfeurs. 

En outre, la région offre d’excellentes possibilités de 

randonnée et de golf dans l’arrière-pays vallonné. 

Bien sûr, vous trouverez également de belles 

plages de sable blanc ici aussi, en particulier sur 

les la côte sud-ouest. Sur la presqu’île du Morne, 

nous vous proposons le romantique Dinarobin avec 

d’excellentes possibilités de golf. L’hôtel familial 

voisin, Le Paradis, est, avec Dinarobin, l’un des 

meilleurs lieux de vacances de l’océan Indien en 

raison de son emplacement, de son service et de 

ses installations. L’élégant hôtel J. W. Marriott, situé 

sur le côté sud-ouest de la péninsule, allie tradition 

et luxe moderne et propose de nombreuses facilités 

pour les sports nautiques. L’hôtel moderne LUX* 

Le Morne est nouveau dans notre portefeuille et a 

été récemment rénové. Sur la côte sud, nous avons 

sélectionné pour vous l’Heritage Le Telfair Golf & 

Spa resort construit sur le domaine d’une ancienne 

plantation de canne à sucre avec le prestigieux 

parcours de championnat de 18 trous conçu par 

Peter Matkovich. Un service personnalisé et de 

nombreux équipements vont de pair ici. De même, 

les spacieuses villas avec 3-4 chambres à coucher 

de ce prestigieux hôtel sont également fortement 

recommandées.

ILE MAURICE
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LUX* GRAND BAIE
CULINAIR I DESIGN | WELLNESS

� � � � �  DELUXE

MAURICE | Côte Sud-Ouest | Le Morne

Le nouveau fleuron de la chaîne L  Resorts & Hotels, petit b ou de modernité 

et joyau d’avant-gardisme dont l’ouverture est prévue en novembre 2021, est 

situé sur la côte Nord de l’Ile Maurice, à l’entrée de la station balnéaire de Grand 

Baie et surplombe sa plus belle plage. Cet élégant boutique-hôtel, composé de 

somptueuses junior suites, résidences, penthouses et villas, redéfinit les codes 

du luxe contemporain grâce à la vision moderne de son architecte d’intérieur 

Kelly Hoppen, qui l’a créé comme la maison de vacances d’un designer. Son 

incomparable offre culinaire, son époustouflant  rooftop piscine , ses espaces 

bien-être et fitness dernier cri sont autant d’invitations à profiter pleinement 

de chaque instant. Ses penthouses, résidences et villas spacieuses en font 

également l’hôtel idéal pour les grandes familles ou groupes d’amis. Le centre 

de Grand Baie se trouve à 5 minutes de marche et l’aéroport à 1h de route.

SERVICES
Réception moderne aux tons neutres et naturels, 3 piscines dont une en toit-

terrasse. Play, le kids club dédié aux enfants de 3 à 11ans (de 09:00 à 22:00) propose 

de nombreuses activités sportives et artistiques (cuisine, jardinage, jeux aquatiques, 

…) et Studio 17, le club pour adolescents de 12 à 17 ans (de 09:00 à 22:00) avec 

stations de jeu PS5, table de mixage, activités nautiques, etc. Centre de fitness avec 

équipement Technogym, studio de cyclisme interactif, espace fitness en plein air sur 

le toit avec piste de course olympique unique et case nautique (stand-up paddling, 

kayak, planche à voile). En supplément, Studio Niyama pour des cours privés de 

yoga, pilates, méditation, kitesurf, plongée, jet-ski, sortie en catamaran. LUX* Me 

Spa, bâti sur plusieurs niveaux et composé de 8 salles de soins proposant des 

technologies de pointe alliées aux traditions ancestrale de l’Orient et de l’Occident. 

Circuit hydrothermal avec hammam turc, douche multisensoriel et sauna. Studio de 

manicure et pédicure. Beach Rouge, à la fois club de plage et restaurant principal, 

propose un menu créatif à la carte pour le petit-déjeuner et pour le déjeuner et 

dîner, une carte de style méditerranéen, au bord de la piscine principale. Bisou, 

rooftop réservé aux adultes, avec sa piscine à débordement, son restaurant et son 

bar, offre une vue merveilleuse sur le lagon de Grand Baie. L’ endroit idéal pour 

des tapas le midi ou un cocktail au coucher du soleil. Ai KISU, à la cuisine ouverte 

et à la décoration d’inspiration asiatique, pour des plats savoureux inspirés des

nombreuses cuisines d’Asie. Maison LUX*, lieu de vie pour y déguster un délicieux 

café, une pâtisserie, un apéritif ou un digestif. Roomservice 24h/24. 

LOGEMENT
Chaque suite, résidence, penthouse et villa a été décorée de façon moderne 

et dispose des dernières technologies, telles que la fermeture électrique des 

rideaux. Chaque chambre est équipée avec climatisation, une salle de bains en 

marbre avec douche et baignoire, peignoirs, téléphone, minibar et dressing. 

LUX* Junior Suite  (env. 65 m², max. 2 ad. + 1 bébé) : située au rez-de-chaussée, 1e 

ou 2e étage, dans tons neutres avec salle de bains en Terrazzo avec sa magnifique 

baignoire contemporaine, balcon ou terrasse avec vue jardin et lagon. 

LUX* Pool Residence (env. 180 m², max. 4 ad + 2 enf.) : au 1e et 2e étage, salon, 

salle à manger, 2 chambres, terrasse et piscine privée. 

LUX* Pool Penthouse (env. 325 m², max. 6 ad. + 2 enf.) : idéal pour les grandes 

familles, 3 chambres, grande terrasse avec piscine, chaises longues et barbecue. 

LUX* Pool Villa (env. 240 m², max. 4 ad + 2 enf.) : en duplex et directement sur la 

plage, 2 chambres, salon, salle à manger, grande terrasse avec piscine, gazebo, 

chaises longues et espace barbecue. 

LUX* Grand Beach Pool Villa (env. 420 m², max. 6 ad. + 2 enf.) : sur la plage 

face au lagon, cuisine avec services d’un chef privé, salon et salle à manger. 

Terrasse, gazebo et piscine. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Maurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite 4254 3879 3314 2780 4404 

Pool Villa s.b.d. 4 pers. 5381 4911 4206 3378 5569 

Grand Beach Villa s.b.d. 6 pers. 5631 5316 4426 3706 5757

Extra: 5% de réduction pour tout séjour de min. 2 hôtels LUX* (Grand Baie, Belle Mare, Le Morne, Grand 

Gaube et      SALT of Palmar). Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans): 10% de réduction 

pour la mariée, petit déjeuner avec champagne, photoshoot, high tea et 1 x dîner (pour tout séjour en 

demi-pension) et 1 x soin de 60 minutes dans le Spa par personne pour tout séjour de min. 4 nuits.



DINAROBIN GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

� � � � �

Harmonie est le maître-mot symbolisant le Dinarobin. Son architecture, sa 

cuisine ra née et ses paysages époustouflants sont remarquables. L’hôtel 

est d’inspiration coloniale britannique, combinant de nombreuses touches 

exotiques, comme les toits en roseau des suites, le restaurant gastronomique 

et excellent centre de Spa. Cet établissement exclusif est situé sur une plage de 

sable fin de 7 km à l’ouest de l’île. L’aéroport est à 70 km.

SERVICES
Salon ouvert, 2 bars et galerie commerçante avec b outier, magasin de 

souvenirs et boutiques. Le jardin tropical accueille une grande piscine, une 

pataugeoire et des douches. 5 petites piscines près des villas. 3 courts de tennis 

(éclairés, possibilité de prendre des cours), espace fitness et centre de kitesurf. 

Mini club sur la plage avec plaine de jeu (3-11 ans inclus). Parcours de golf 18 

trous à côté de l’hôtel (greenfee moyennant supplément). Base nautique à l’hôtel 

Le Paradis (5 minutes en voiturette): ski nautique, kayak, pédalo, masques et 

tubas (gratuits). Centre nautique avec ski nautique, kayak, plongée libre (gratuit) 

dans l’hôtel Paradis (à 5 minutes en buggy). Ecole de plongée, location de vélos 

et pêche en mer (moyennant supplément). L’exclusif Dinarobin Spa by Clarins 

propose un large choix de traitements. 2 saunas, hammam, espace fitness et 

une belle piscine. Cours de yoga sur la plage. Séjour sur la base de logement 

et petit déjeuner, dans les Zen Suites sur base All-inclusive.  Le restaurant 

Harmonie propose des buffets thématiques et du showcooking. La Plage, le 

restaurant pieds dans le sable, offre un déjeuner léger et rafraichissements 

sous paillottes de chaume. Il Gusto pour des spécialités italiennes. Le restaurant 

gastronomique Umami propose une cuisine asiatiques Fusion et sert des plats 

inspirés des meilleures saveurs d’Asie.

LOGEMENT
Les villas de 1 à 3 étages, harmonieusement lovées dans le jardin, abritent les 

172 magnifiques suites. Equipées d’un coin salon, climatisation, facilités thé/

café et repassage, minibar, dressing et Tv à écran plat. Salle de bains luxueuse 

avec douche séparée. 

Junior Suite (env. 65 m², max. 3 pers.) : grand balcon/terrasse avec vue jardin/

mer latérale.

Junior Suite Beach (env. 65 m², max. 3 pers. ) : situé sur la plage.

Senior Suite (env. 115 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre séparée. Grande 

terrasse et admirablement située près de la plage. 

Family Suite (env. 130 m², max. 2 ad. + 3 enf.) : 2 Junior Suites communicantes 

avec cadeau de bienvenue, lit enfant et salle de bains adaptée. 

Family Luxury Suite : Junior Suite combinée avec une Senior Suite.

Zen Suite (env. 65 m², max. 2 ad.) : privilèges tels qu’accès à l’espace privé sur la 

plage privée avec connexion ifi et eau. Formule Escape Package (All-inclusive). 

Également disponible Zen Suite Beachfront, située sur la plage.

Villa (env. 400 m², max. 8 pers.) : superbe villa sur la plage avec 4 chambres et 3 

salles de bains, grand salon et cuisine. Terrasse avec piscine privée.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Maurice avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite 2806 2613 2613 2068 2613 

Senior Suite 3507 3245 3245 2551 3245 

Enfants gratuits : séjour gratuit pour les enfants de moins de 18 ans dans la chambre des parents 

pour tout séjour du 01/06/23 au 31/07/23 et du 27/08/23 au 30/09/23. Honeymoon et anniversaire 

de mariage : 30% de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en chambre ou suite. 30% 

de réduction pour tout séjour du 11/05/23 au 30/09/23 en villa. Champagne ou vin mousseux à l’

arrivée et déjeuner gratuit en réservant la demi-pension. 30% de réduction pour les anniversaires de 

mariages (tout les 5 ans). Long séjour : 30% de réduction pour tout séjour de min. 12 nuits du 

09/01/23 au 31/10/23 (non valable en villa); 30% de réduction pour tout séjour de min. 12 nuits en 

villa du 09/01/23 au 17/02/23, du 06/03/23 au 31/03/23 et du 17/04/23 au 20/10/23. Réservation 

rapide : 25% pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant min. 30 jours avant l’arrivée.

Le Morne   | Côte Sud-Ouest | MAURICE

81 - SILVERJET



82 - SILVERJET

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY I GOLF

� � � � �   

MAURICE | Côte Est | Belle Mare

Un resort paradisiaque niché dans 15 ha de jardins luxuriants et bordé par 2 

km de plage de sable blanc où l’ambiance et les nombreuses facilités sont de 

réels atouts. Le côté exclusif des villas off rent toute l’intimité souhaitée. n resort 

reconnu par les golfeurs grâce à ses deux parcours de golf de compétition 18 

trous sans oublier les nombreuses autres facilités sportives. La plage de sable 

blanc nacré et protégée par un récif de corail est idéale pour la natation, la 

plongée en apnée et les sports nautiques. n magnifi que resort qui s’adresse tant 

aux couples et jeunes mariés qu’aux familles avec enfants de tout âge. L’aéroport 

se situe à env. 65 km.

SERVICES
Très jolie réception ouverte, bar à cocktails, 4 piscines, diverses boutiques et 

spectacles le soir. Le Constance Kid’s Club propose de nombreuses activités (4-11 

ans - 09:00 à 21:00). Ping-pong, 4 courts de tennis et mini-golf. Divers sports 

nautiques tels que la planche à voile, le ski nautique, le kayak et voile (inclus). 

École de plongée PADI (moyennant supplément). Les clients peuvent utiliser 

gratuitement les 2 parcours de golf 18 trous, Legends et Links. Le Constance Spa 

accueille les clients pour divers traitements de beauté et massages (moyennant 

supplément). Salle de fi tness avec sauna, jacuzzi, hammam et salon de coiff ure. 

Cours de yoga, spinning et stretching. L’hôtel dispose de 7 bars et restaurants: La 

Citronnelle en bord piscine pour le petit-déjeuner et le dîner sous forme de buff et. 

Le restaurant gastronomique Blue Penny, expérience unique dans la cave à vin pour 

une découverte culinaire ra   née combinée à une dégustation de vin. La Spiaggia, 

bar et restaurant situé sur la plage propose des saveurs méditerranéennes pour 

le diner. Le Deer Hunter off re une grande terrasse sur le parcours de golf et sert 

des plats internationaux. Salon de courtoisie gracieusement à disposition.

LOGEMENT
Les 259 chambres et suites sont très confortables et disposent d’un minibar, 

climatisation, TV à écran plat, téléphone, facilités thé et café, bureau et un coin 

salon. Salle de bains avec baignoire et douche à eff ets de pluie séparées. Les 

19 villas sont situées dans une partie séparée du resort et off rent beaucoup 

d’intimité, check-in séparé.

Chambre Prestige (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec vue jardin ou piscine.

Chambre Prestige Beachfront : situé sur la plage avec une terrasse.

Suite Junior (env. 68 m², max. 2 ad. + 2 enf.): meublée de façon moderne, espace 

ouvert comprenant salon et chambre à coucher, vue jardin ou mer, au rez-de-

chaussée ou au 1e étage. 

Junior Suite Beachfront (env. 68 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : située sur la plage, 

rez-de-chaussée, 1e ou 2e étage. 

Deluxe Suite (env. 96 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : salon et chambre à coucher séparés 

et salle de bains supplémentaire avec douche. Balcon ou terrasse avec vue mer.

Garden Pool Villa - 2 chambres (env. 375 m², max. 5 pers.) : au rez-de-chaussée, 

avec un salon/salle à manger, toilettes invités, une chambre à coucher 

principale et une salle de bains en plein air avec une baignoire encastrée et 

une douche à eff et pluie séparée. Cuisine entièrement équipée. Grande terrasse 

ensoleillée avec chaises longues, piscine privée et jardin (150 m²). Au 1e étage, 

une chambre, une salle de bains et un dressing. Il est également possible de 

réserver une villa directement sur la plage.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension (sauf les villas), les vols A/R sur Maurice avec Air Belgium, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Prestige 2726 2446 2125 2093 2607

Chambre Prestige Beachfront 2884 2586 2273 2240 2754

Enfant gratuit : logement gratuit pour 1 enf. de max. 12 ans dans la chambre des parents pour tout séjour 

du 01/05/23 au 29/09/23 en Chambre Prestige ou en Villa. Logement gratuit pour max. 2 enf. en Junior Suite 

ou Deluxe Suite. Honeymoon : fl eurs, bouteille de vin mousseux et canapés à l’arrivée, 25% de réduction sur 

les soins Spa et 1 dîner romantique pour 2 pers. Mealupgrade: surclassement gratuit en demi-pension pour 

tout séjour du 01/05/23 au 29/09/23 en Villa. Réduction chambre: 35% pour tout séjour du 01/05/23 au 

29/09/23, 25% pour tout séjour du 07/01/23 au 30/04/23 et du 30/09/23 au 31/10/23. Réservation rapide 

: 35% pour tout séjour du 07/01/23 au 30/04/23 et du 30/09/23 au 31/10/23 en réservant min. 45 jours 

avant l’arrivée. 10% pour tout séjour du 04/01/23 au 06/01/23 en réservant min. 45 jours avant l’arrivée.

Chambre Prestige



Chambre Prestige

Demandez aussi la brochure

Ile Maurice 2022-2023
ou consultez notre site Web 

et choisissez parmi 29 hôtels à Maurice.
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LA RÉUNION

Ce petit bout de France au cœur de l’Océan 

Indien est idéal pour réussir un voyage de rêve. 

Commençons par son climat tropical et ses 

températures moyennes de 28 °C ainsi que ses 

eaux toujours entre 18° et 24 °C. Ajoutons à cela 

une nature généreuse, ses contrastes entre les 

paysages volcaniques rougeâtres, ses cirques 

verdoyants et ses plages dorées. Pitons, cirques 

et remparts, joyaux de l’île de la Réunion ont vu 

leur inscription sur la liste des biens naturels 

du Patrimoine mondial être validée en 2010 par 

l’Unesco. Territoire unique où la montagne fusionne 

avec la mer, o  le relief tourmenté offre des 

paysages grandioses et où 40% des espaces sont 

restés intacts depuis sa découverte. Du fait que La 

Réunion soit un département français, la destination 

jouit d’un climat de sécurité avec beaucoup de 

facilités : l’Euro comme monnaie, un réseau routier 

moderne, des cartes bancaires acceptées partout, 

distributeurs d’argent, des hôtels répondant aux 

normes de classification françaises, des gîtes et 

tables d’hôtes,… Ne vous souciez pas du décalage 

horaire, la différence par rapport à la Belgique n’est 

que de 2 heures en été et 3 heures en hiver.

Presque la moitié de la superficie de l’île s’élève à 

plus de 1.000 m d’altitude, ayant comme points 

culminants le Piton des Neiges qui, avec ses 3.069 m, 

est le point le plus élevé de l’Océan Indien, et le Piton 

de la Fournaise. Les éruptions du Piton des Neiges 

sont à l’origine de cette île… il y a 3 millions d’années. 

La lave a formé les pourtours de l’île et puis, 

lentement, la nature a commencé à s’y installer. Le 

Piton des Neiges s’est éteint il y a plus de 20.000 ans. 

L’érosion et l’effondrement partiel des contreforts 

de la montagne ont conduits à la création des trois 

célèbres cirques de La Réunion : Cilaos, Mafate 

et Salazie. Les paysages y sont grandioses et la 

nature préservée. Il y a bien longtemps, ces endroits 

servaient de refuge aux esclaves fugitifs. Par la suite, 

la classe moyenne supérieure y recherchait le calme, 

un air frais, une nature luxuriante et les bienfaits de 

leurs eaux thermales. De nos jours, ces cirques sont 

L’île de la Réunion se situe au coeur de l’océan Indien à 40 minutes de vol de l’île Maurice.  

On l’appelle l’île intense avec trois cirques, deux plaines, un volcan actif et un lagon bordé de plages.  

Ses pitons et remparts sont classés au Patrimoine Mondial de l’ NESCO.  

L’autotour avec voiture de location, la formule idéale, pour découvrir à votre rythme et en toute liberté !

le terrain de jeu de prédilection des randonneurs, 

alpinistes, adeptes de canyoning ou autres sports 

d’eau vive. Le Piton de la Fournaise est quant à lui 

toujours en activité. n spectacle inoubliable s’offrira 

à vous si celui-ci décide de se réveiller durant votre 

séjour! 

Afin de découvrir les plus beaux recoins de La 

Réunion, optez pour un survol en avion, en hélicoptère 

ou en LM. Vous préférez le parapente  Pas de 

soucis. Les plus belles vues sur les montagnes, sur 

la lagune, sur les volcans et sur les cirques vous sont 

garanties ! 

La Réunion est un cadeau de la nature, 40% du 

territoire étant protégée comme Parc National. 

Orchidées sauvages, tamarins, figuiers, lézards 

des savanes, caméléons et des oiseaux uniques au 

monde peuplent les forêts, tout comme aux origines 

de l’île. La côte, protégée par un récif corallien de 

8 000 ans, est également remarquable pour sa 

biodiversité. Sur une distance de près de 30km ses 

plages sont protégées de la houle par les récifs. 

L’endroit rêvé pour la pratique de nombreux sports, 

pour explorer les fonds marins ou pour nager avec 

les dauphins.

Silverjet vous propose de nombreuses possibilités 

pour découvrir ces beautés naturelles: différentes 

formules Fly & Drive, des circuits incluant transferts 

et excursions, des séjours balnéaires pour une 

combinaison idéale entre découverte et repos,…

Nous avons sélectionné pour vous quatre hôtels de 

grande classe, excellents points de départ pour vos 

excursions : l’hôtel Blue Margouillat et le Lux Saint 

Gilles sur la côte ouest, le Palm Hotel & Spa sur la 

côte sauvage du sud et le Diana Dea Lodge sur la 

côte est. N’hésitez pas à nous contacter par le biais 

de votre agent de voyages pour la réalisation de 

votre voyage à la carte.

Combiné île de la Réunion & île Maurice: vivement 

conseillé et apprécié par notre clientèle, un séjour 

actif sur l’île de la Réunion suivi par un agréable 

séjour balnéaire sur l’île paradisiaque de Maurice à 

30 minutes de vol seulement. 

AUTOTOURS
Silverjet a concocté pour vous des circuits 

individuels avec voiture de location au départ de 

l’aéroport international de Roland Garros à St Denis 

pour une découverte en toute liberté.

Votre voiture de location vous attend à votre arrivée 

à l’aéroport international de la Réunion – Roland 

Garros. Notre partenaire local vous remet les 

documents du véhicule et votre cahier de bord pour 

votre circuit individuel de découverte de l’île. Vous 

serez attendus chaque soir dans l’hébergement de 

votre choix selon la formule retenue. Une liberté 

semi-organisée qui vous permet de découvrir l’île 

au gré de vos envies, à votre rythme et en logeant 

au cœur même des sites exceptionnels que compte 

la Réunion, la plus belle façon de vivre cette île 

intense.
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LUX* SAINT-GILLES, LA RÉUNION
HONEYMOON | BOUTIQUE 

� � � � �   

LA RÉUNION | St. Gilles

Cet hôtel attrayant s’étend sur la côte ouest à proximité de la station balnéaire 

de Saint-Gilles-Les-Bains. Il dispose d’un accès direct à la plage et à la lagune 

protégée de l’Hermitage. L’hôtel combine un joli équilibre entre le ra nement 

moderne et les traditions créoles. Les chambres sont réparties dans différentes 

villas dispersées entre les cocotiers et les arbres casuarina à proximité de la 

plage. La station balnéaire, ses magasins et restaurants se trouvent à env. 3 

km et l’aéroport à env. 45 minutes de route. Cet hôtel dispose de la plus grande 

piscine de l’île et est un point de chute idéal pour découvrir la destination.

SERVICES
Le jardin tropical abrite une grande piscine de 1.100 m² avec pataugeoire 

intégrée, entourée de terrasses, chaises longues et d’un bar. Profitez de la 

lagune protégée par les coraux pour nager ou faire du snorkeling. Chaises 

longues et parasols sur la plage. Le club enfants PLAY est accessible aux 3-11 

ans (inclus) durant les congés scolaires français. Masques, palmes et tubas, 

tennis, beach-volley, pétanque et tennis de table (inclus). L’espace fitness 

dispose d’équipements modernes et sophistiqués. L ME s’occupe de vous 

conseiller en termes de bien-être, yoga, fitness, méditation, nutrition, soins et 

massages. Des excursions sont organisées (moyennant supplément) telles que 

plongée, pêche au gros, sorties en bateau et jet-ski, stand-up paddling et kayak 

transparent sur le lagon. Le restaurant à la carte Orangine propose des mets 

ra nés accompagnés de vins des meilleurs crus. La Cuisine est le restaurant 

principal pour le petit-déjeuner et le dîner sous forme d’un buffet thématique. 

La Plage, accessible sur réservation pour le lunch et le dîner, est un restaurant 

spécialisé en cuisine créole et propose un brunch le dimanche. Vous pouvez y 

manger sur la terrasse en bois avec vue sur la lagune. Le Bar, qui donne sur 

la piscine, dispose d’une carte de lunchs légers, pizzas ou salades ainsi que 

différents cocktails l’après-midi et le soir. 

LOGEMENT
Les 164 chambres et suites toutes orientées mer, sont réparties dans 23 villas 

dispersées dans le jardin. Equipées d’une terrasse ou d’un balcon, téléphone, 

télévision à écran plat, radio, station iPod (sauf en Chambre Superior), 

climatisation, coffre-fort, minibar, facilités thé/café. Salle de bains avec bain/

douche. 

Chambre Superior (env. 34 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec terrasse, vue jardin 

tropical ou vue mer partielle. 

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 17 ans) : située au 1e étage. 

Balcon vue jardin ou vue partielle sur la mer.

Junior Suite (env. 46 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 17 ans) : chambre ouverte avec 

lit kingsize, coin salon et machine Nespresso. Salle de bains avec baignoire et 

douche séparée. Au plus proche de la mer.

Chambre Family Deluxe (env. 68 m², max. 4 ad. + 2 enf. max. 17 ans): 2 chambres 

Supérieure avec une porte communicante. A conseiller aux familles.

Inclus: 5 nuitées, les petits-déjeuners, les vols A/R sur La Réunion, les taxes, l’accès au Lounge VIP 

de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct 

Chambre Supérieure   2075 1780 1680 2465 3070

Chambre Deluxe   2195 1895 1780 2560 3140 

Honeymoon: 1 bouteille de vin mousseux et dîner romantique pour deux (excl. Boissons) pour tout 

séjour de min. 4 nuits en demi-pension. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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PALM HOTEL & SPA
BOUTIQUE | ACTIVE 

� � � � �   

Grand Anse | LA RÉUNION

Cet hôtel ra né est situé dans le Sud Sauvage de l’île, à Grand Anse. Construit 

en surplomb de la jolie plage de Grande Anse bordée de cocotiers et de palmiers 

et au cœur d’un parc naturel tropical de 4 ha entouré de champs de canne à 

sucre, cet établissement haut de gamme ravira les amateurs de confort design, 

luxe discret et ambiance zen. Réputé pour son service excellent, il est un point 

de départ idéal pour la découverte des grands sites du sud de l’île comme le 

cirque de Cilaos, le littoral du Sud Sauvage ou le piton de la Fournaise, parmi 

les volcans les plus actifs au monde ou tout simplement pour un séjour détente 

dans un cadre merveilleux. Entre juin et octobre, vous aurez peut-être la 

chance d’admirer le passage des baleines depuis sa terrasse offrant une vue 

panoramique sur l’océan Indien.

SERVICES
Réception ouverte avec service de conciergerie, 2 piscines dont une chauffée, 

héliport pour vos survols de l’île en hélicoptère. Le Kah Beach, concept unique de 

plage de 1.200 m² aménagée face à l’océan autour des piscines, avec hamman 

et bain à remous. AKEA Spa & Beauty, espace Spa de 435 m² de 6 salles de 

massages et soins offrant un large panel de massages et soins esthétiques. Le 

restaurant le Makassar (ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner) propose une 

cuisine ra née basée sur des produits frais locaux et de saison. Sublimée par 

une carte de vins de plus de 300 références. Le Kah Beach, endroit idéal pour 

un déjeuner décontracté et léger. Le Kokoa, bar lounge face à l’océan, endroit 

parfait pour siroter un cocktail ou déguster une assiette de tapas.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 70 chambres, suites, lodges et pool lodges répartis dans de 

jolies villas au charme créole implantées au cœur du jardin tropical de l’hôtel. 

Toutes les chambres sont équipées de WiFi gratuit, télévision, climatisation, 

machine Nespresso, douche, peignoirs et chaussons. Service e-concierge.

Chambre Supérieure (env. 34 m², max. 2 ad. + 1 bébé) : au 1e étage ou au rez-

de-chaussée des villas créoles réparties dans les jardins.

Chambre Deluxe (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 bébé) : identique à la Supérieure 

mais avec en plus un salon intérieur et une varangue ouverte sur les jardins.

Suite (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enf. + 1 bébé) : avec douche extérieure, baignoire, 

varangue aménagée avec solarium, bain à remous et espace zen. 

Suite Famille (env. 55 m², max. 2 ad. + 2 enf. + 1 bébé) : identique à la Suite mais 

avec une petite chambre additionnelle pour 2 enfants équipée de télévision et 

console de jeu.

Lodge (env. 100 m², max. 2 ad.) : niché en bord de falaise, avec vue panoramique 

sur la baie de Grand Anse. Pour les couples, très intime, avec salon intérieur, 

bain et douche, terrasse avec bain à remous et loveuse. 

Pool Lodge (env. 140m², max 2 ad.) : enserré au coeur d’une végétation 

luxuriante. Une expérience exclusive avec bain et douche, salon extérieur, 

terrasse aménagée et piscine privée chauffée.

Inclus: 5 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur la Réunion avec Air Austral, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Supérieure   1865 1795 1880 2695 2935

Chambre Deluxe   1940 1880 1955 2785 3015 

Long séjour: 15% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 10/02/23 au 29/05/23 et du 

07/07/23 au 31/10/23. 20% de réduction pour les séjours de 7 nuits ou plus.

Réduction chambre : 25% sur les nuits d’hôtel pour tout séjour du 22/01/23 au 09/02/23 et du 

30/05/23 au 06/07/23. 

Honeymoon: 25% de réduction sur les nuits d’hôtel. (non valable du 20/12/22 au 05/01/23.

Promos non cumulables.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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BLUE MARGOUILLAT
BOUTIQUE

Ce magnifique boutique-hôtel domine la baie de St Leu et offre une vue 

imprenable sur les eaux bleues de l’Océan Indien. Ce boutique hôtel original 

se distingue par l’importante collection d’objets d’art qui ornent les espaces 

communs et les chambres. L’endroit idéal pour se relaxer après une journée 

de découverte de l’île. ne expérience unique dans une très belle adresse de 

charme , une invitation à la quiétude, à la sérénité et à la découverte d’une 

cuisine gastronomique métissée. L’aéroport Roland Garros se situe à 66 km. 

SERVICES
Vous pourrez facilement vous relaxer en vous baignant dans la piscine 

(chauffée) ou en lisant un des nombreux livres de la bibliothèque. Le petit-

déjeuner sera servi sur la terrasse. Le bar de la piscine pour le lunch ou des 

canapés et cocktails au coucher du soleil. Le restaurant ra né, réputé comme 

étant l’une des meilleures tables de l’île, propose une carte de gastronomie 

française métissée et une vaste carte à vins et à Champagne. Possibilité de 

dîner aux chandelles autour de la piscine ou sous la varangue face à l’Océan.

LOGEMENT
Grand Large (env. 35 m², max. 2 pers.) : située dans la maison créole avec vue 

panoramique sur la Baie de St Leu. Terrasse avec méridienne, table et 2 chaises. 

Suite Créole en Villa avec Pool Spa (env. 130 m², max. 2 pers.) : isolée, très 

intime. Située dans le jardin près de la piscine, avec chambre et salon séparé, 

ouvrant sur une large varangue surplombant toute la baie de Saint-Leu. Jardin 

privé avec solarium, douche extérieure et spa de nage, une vraie piscine de env. 

10 m² pour nager à contre-courant ou se délasser. Très belle vue sur la mer.

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols A/R sur La Réunion, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Seaview Bedroom   2050 1790 1790 2695 2965

Creole Suite 2980 2545 2545 3450 3895 

LA RÉUNION  | St. Leu - Ste. Anne

NESS BY D-OCEAN 
BOUTIQUE

Sur la côte ouest, en bordure de la plage de La-Saline-les-Bains, cet Hôtel-

Résidence est installé au cœur d’une luxuriante cocoteraie et d’un beau 

jardin paysagé face au calme du lagon, l’établissement ravira les amateurs 

d’architecture contemporaine comme les adeptes du farniente. Situation idéale 

pour la découverte de l’île. L’aéroport se trouve à 1h de route.

SERVICES
Réception moderne et piscine de 100 m² à débordement. Salle de fitness. Kayaks 

et stand-up paddling. Diverses activités nautiques payants dans les environs. Le 

Lobby Restaurant pour le petit-déjeuner buffet. Au bord de la sublime plage de la 

Saline, le Coconut Grove Restaurant propose une cuisine fusion moderne. Face 

au lagon, le Sand Bar est le lieu idéal pour déguster un cocktail les pieds dans 

le sable.Le Spa Cinq Mondes offre un grand choix de soins du corps et visage. 

LOGEMENT
Réparties sur 4 niveaux devant le lagon de l’île de la Réunion, les 84 chambres et 

suites à la décoration moderne, sont équipées de kitchenette, salle de bains avec 

douche à l’italienne et toilettes séparées, sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 

coffre-fort, machine expresso, iFi, télévision satellite à écran plat. 

Chambre Supérieure (env. 36 m², max. 2 ad + 1 enf.) : vue jardin ou montagne.

Duplex (env. 48 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : vue montagne. Au rez-de-chaussée, 

salon, cuisine, douche et wc, Au 1er étage, chambre à coucher et salle de bains.

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols A/R sur La Réunion, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP  et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Superior   1535 1600 1600 2395 2670

Duplex 1665 1735 1735 2530 2795 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 03/01/23 au 29/09/23 en réservant min. 

90 jours avant l’arrivée. Nuitées offertes: 7=6 et 14=11 pour tout séjour du 08/05/22 au 09/07/23 

et du 16/08/23 au 04/09/23. Honeymoon: 25% de réduction sur les nuits d”hôtel + bouteille de 

champagne pour tout séjour du 03/01/23 au 31/10/23. Non cumulable.
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Autotour | LA RÉUNION

AUTOTOUR

L’autotour est la meilleure façon de découvrir, 

en toute liberté, toutes les richesses cachées 

et la diversité des sites de la Réunion. Terre de 

contrastes à l’image de son relief, de ses paysages, 

une invitation à découvrir en toute sécurité et à 

votre rythme ses 3 cirques (Salazie, Mafate et 

Cilaos), 2 plaines (Cafres et Palmistes), le volcan, le 

lagon protégé de St Gilles et les plages sauvages 

de sable volcanique dans le sud. Une population 

arc en-ciel, un métissage culturel mais un accueil 

permanent avec le sourire. La culture réunionnaise 

se découvre au travers de son histoire, ses musées, 

sa langue créole, sa musique à l’image du Séga et 

du Maloya classé au patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité de l’Unesco, son architecture, ses 

belles demeures coloniales, ses spectacles et 

festivals, ses lieux de culte et sa gastronomie. 

Nos autotours vous emmènent à la découverte 

de cette ile aux 1001 facettes, nos spécialistes se 

chargent de toute l’organisation.

Jour 1 : St. Denis - Salazie

Accueil à l’aéroport de Roland Garros, remise de 

votre véhicule et de votre carnet de bord. Route vers 

l’Est. Découverte de La Vanilleraie à  Ste  Suzanne 

puis de la côte Est verdoyante de l’île : La Rivière 

des Roches, le bassin La Paix, La Mer, le point de 

vue de Takamaka. Continuation et arrêts aux églises 

de Ste Anne et de Ste Rose où la lave s’est arrêtée 

comme par miracle aux marches de l’église. Nuit à 

Salazie.

Jour 2 : Salazie

Départ matinal vers St-Benoit puis la route 

des Plaines jusqu’à La Plaine-des-Palmistes et 

découverte des magnifiques forêts de bois de 

couleurs de Bébour et de Bélouve. Continuation 

vers La Plaine-des-Cafres. A Bourg Murat direction 

la route du Volcan. Arrêt au point de vue du Nez de 

Bœuf, puis route vers le site du Piton de la Fournaise 

(2631m). Arrêt au cratère Commerson, traversée 

de la Plaine des Sables et découverte du cratère 

du Dolomieu au “Pas de Bellecombe”. Possibilité 

de randonnées au Volcan. Visite à Bourg Murat 

de la Cité du Volcan, arrêt au  Belvédère de Grand 

Bassin puis descente sur St-Pierre. Visite du village 

pittoresque de l’Entre-Deux. Retour vers la côte et 

direction la côte Sud. Arrêts aux plages de Grand 

Anse et Manapany les Bains. Continuation vers 

St-Philippe pour y découvrir le Jardin des Parfums 

et des Epices avant les gigantesques coulées de 

lave des différentes éruptions du Volcan. n dernier   

arrêt à la Marine de pêcheurs d’Anse des Cascades 

et retour à Salazie. 

Nuit à Salazie.

Jour 3 : Salazie - St-Leu

Route vers la côte Nord-Est de l’île. A St-André, 

remontée de la Rivière du Mât au milieu des 

cascades. Arrêt devant la chute du Voile de la 

Mariée. Direction le village d’Hell-bourg, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Possibilité 

de visiter la Maison Folio. Continuation vers Grand 

Ilet avant de regagner la côte puis la ville de 

St-Denis. Découverte de la ville, Le Barachois, la 

rue de Paris et ses grandes demeures coloniales, 

le jardin de l’Etat et le Grand Marché. Continuation 

vers la côte Ouest et St-Gilles-les- bains pour un 

arrêt baignade avant de regagner St-Leu.

Nuit à St-Leu.

Jour 4 :  St-Leu

Départ matinal pour la côte sud jusqu’à St Louis. 

Route vers le village de Cilaos. Situé au pied des 

plus hauts sommets de la Réunion, Cilaos offre 

un spectacle inoubliable.Visite de Cilaos: le point 

de vue de la Roche Merveilleuse, la Maison de la 

Broderie, les Chais de Cilaos, le Musée Zafer Lontan 

et de nombreuses randonnées. Retour vers la côte 

ouest. Arrêt au gouffre de l’Etang-Salé et sur les 

plages de sable noir. Avant d’arriver à St-Leu, arrêt 

au Trou du Sou eur et ses geysers. A St-Leu visite 

du centre d’étude des tortues marines, Kélonia et 

le Conservatoire Botanique des Mascarins. Nuit à St 

Leu.

Jour 5 : St-Leu

Route vers St-Gilles-les-Hauts en direction du Piton 

Maïdo : point de vue inoubliable sur le cirque de 

Mafate. Rencontre avec un exploitant de géranium à 

La Petite France.  Le vendredi, le marché de St-Paul 

est incontournable.  Possibilité d’extension plage à 

la Réunion (Lux 5  ou Palm 5 ) ou à l’île Maurice 

Autotour 5 jours / 4 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols:

nov fév avr juil oct

  875 845 785 880 960    

Hôtels

2 nuits au Sarana Hôtel & Spa - Salazie ou similaire

2 nuits au Blue Margouillat - St. Leu ou similaire

Inclus:

• Voiture de location durant le séjour et GPS.

• 4 nuitées sur base de logement et petit-déjeuner

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventu-

els suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: 

contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour Premiers regards’ (5 jours / 4 nuits)

n condensé idéal d’est en ouest, 2 très belles adresses de charme et de gastronomie ra née.

Possibilité d’extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice
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AUTOTOUR

LA RÉUNION | Autotour

Jour 1 : St. Denis - Salazie 

Accueil à l’aéroport de Roland Garros, remise de 

votre véhicule et de votre carnet de bord. Route vers 

l’Est jusqu’à Salazie. 

Nuit à Salazie.

Jour 2: Cirque de Salazie

Route vers le cirque de Salazie. A St-André, 

remontée de la Rivière du Mât au milieu des 

cascades. Arrêt devant la chute du Voile de la 

Mariée. Direction le village d’Hell-bourg, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Possibilité 

de visiter la Maison Folio. Continuation vers Grand 

Ilet avant de regagner la côte. Sur la route du retour, 

découverte du village de Bras-Panon et de ses 

célèbres vanilleraies. 

Nuit à Salazie.

Jour 3 : Salazie - St. Pierre

Route vers la côte sud-est de l’île, arrêts aux églises 

de Ste-Anne et de Ste-Rose, puis à la Marine  

de  pêcheurs  d’Anse  des  Cascades  avant  les  

gigantesques  coulées  de  lave  des différentes 

éruptions du Volcan. Continuation vers St-Philippe 

pour y découvrir le Jardin des Parfums et des 

Epices. Arrêts aux plages sauvages de Grand Anse 

et Manapany les Bains. Direction St-Pierre o  vous 

pourrez découvrir le marché.

Nuit à St Pierre

Jour 4 : St. Pierre

Départ matinal et montée vers la route du Volcan. 

Arrêt au point de vue du Nez de Bœuf, puis route 

vers le site du Piton de la Fournaise (2 631m). Arrêt 

au cratère Commerson, traversée de la Plaine des 

Sables et découverte du cratère du Dolomieu au 

“Pas de Bellecombe . Possibilité de randonnées au 

Volcan. Visite à Bourg Murat de la Cité du Volcan, 

arrêt au Belvédère de Grand Bassin. Route vers St 

Pierre. 

Nuit à St Pierre.

Jour 5 : St. Pierre - Entre Deux - Cilaos

Visite du village pittoresque de l’Entre-Deux qui a 

conservé nombre de cases créoles typiques. Route 

vers le village de Cilaos via la célèbre route des 400 

virages. Situé au pied des plus hauts sommets de la 

Réunion, Cilaos offre un spectacle inoubliable. 

Nuit à Cilaos.

Jour 6 : Cilaos

Visite de Cilaos : le point de vue de la Roche 

Merveilleuse, la Maison de la Broderie, les Chais 

de Cilaos, le Musée Zafer Lontan et possibilité 

d’effectuer de nombreuses randonnées. 

Nuit à Cilaos.

Jour 7 : Cilaos - St. Gilles ou St. Denis

A la fin de ce circuit, nous vous conseillons vivement 

une prolongation de quelques nuits dans un  de nos 

hôtels plage de la Réunion sur St Gilles ou autre. Si 

toutefois vous reprenez un vol vers l’Ile Maurice ou 

un retour vers Paris, nous vous recommandons un 

vol en fin de journée. 

Autotour 7 jours / 6 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols::

nov fév avr juil oct

1025 1075 1025 1095 1095    

Hôtels

2 nuits au Sarana Hôtel & Spa - Salazie ou similaire

2 nuits au Lodge Palmae - Haut de Saint-Pierre ou similaire

2 nuits au Tapacala - Cilaos ou similaire

Inclus:

• Voiture de location durant le séjour et GPS

• 6 nuits sur base de logement et petit-déjeuner.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventu-

els suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: 

contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour de Charme (7 jours / 6 nuits)

Découverte intense des sites les plus importants de la Réunion.

Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.



91 - SILVERJET

AUTOTOUR

Autotour | LA RÉUNION

Jour  1: St-Denis - Côte Est

Arrivée à l’aéroport Roland Garos et remise de votre 

véhicule de location et de votre carnet de bord.  

Route vers la côte Est. Découverte de la Vanilleraie 

de Ste-Suzanne puis direction St-Benoit afin de 

découvrir la côte Est verdoyante de l’île : La Rivière 

des Roches, le bassin La Paix, La Mer, le point de vue 

de Takamaka. Nuit à Ste-Marie. 

Jour 2 : Côte Est - Salazie - Côte Est

Journée à la découverte du verdoyant cirque de 

Salazie et ses jolies cascades dont la plus connues: 

le Voile de la Mariée. Accessible par une unique 

route, le cirque de Salazie compte plusieurs 

villages et îlets de toutes beautés dont Hell-Bourg 

qui détient le label de « plus beau village de France 

. Vous découvrirez des paysages surprenants 

modelés par l’érosion. Nuit à Ste-Marie. 

Jour 3 : Côte Est - St. Pierre

Direction le Sud de l’Ile afin d’y découvrir ses 

couleurs et paysages aux milles facettes. Arrêt 

fortement recommandé à l’Eglise Notre Dame des 

Laves à Piton Sainte Rose, qui fut miraculeusement 

encerclée par des coulées de lave lors de l’éruption 

du Piton de la Fournaise en 1977. Continuation 

vers St-Philippe en empruntant la célèbre Route 

des laves qui a été traversée par les coulées de 

lave à plusieurs reprises. Arrêts recommandés 

Jardin des Parfums et des Epices (payant), Cap 

Méchant, cascade de Langevin Manapany et plage 

de Grand’Anse. Nuit à St Pierre. 

Jour 4 : Côte Sud - Volcan Piton de la Fournaise  - 

Côte Sud 

Journée consacrée à la découverte du majestueux 

volcan Piton de la Fournaise. Arrêt au point de vue 

du Nez du Bœuf, puis route vers le site du Piton de la 

Fournaise (2 631 m). Arrêt au cratère Commerson, 

traversée de la Plaine des Sables et découverte 

du cratère du Dolomieu au  Pas de Bellecombe 

. Possibilités de randonnées au Volcan. Visite à 

Bourg Murat de la Cité du Volcan, arrêt au Belvédère 

de Grand Bassin. Retour vers St-Pierre. Nuit à 

St-Pierre.

Jour 5 :  Côte Sud - Cilaos 

Visite du village pittoresque de l’Entre-Deux qui a 

conservé nombre de cases créoles typiques. Route 

vers le village de Cilaos via la célèbre route des 400 

virages. Situé au pied des plus hauts sommets de 

la Réunion, Cilaos  avec ses canyons, profondes 

ravines et pitons offre un paysage spectaculaire.  

Nuit à Cilaos.

Jour 6: Cilaos

Visite de Cilaos. Ce village créole de haute montagne 

est doté d’un charme incomparable et d’un air pur 

et frais. Il est agréable de flâner et de contempler 

les jolies cases créoles et les jardins fleuris et d’y 

découvrir les produits locaux tels que les lentilles, 

le vin, les épices … Nombreuses possibilités de 

randonnées. Nuit à Cilaos.

Jour 7: Cilaos - Côte Ouest

Route vers la côte Ouest. Arrêt au gouffre de l’Etang 

Salé et sur les plages de sable noir. Avant d’arriver 

à St-Leu, arrêt au Trou du Sou eur et ses geysers. 

Nuit à La Saline-les-Bains. 

Jours 8+9 : Côte Ouest

Les jours suivants, nombreuses alternatives 

entre la visite de la station balnéaire de St Gilles 

les Bains, ses plages et ses multiples activités. 

Découverte du piton Maïdo sur les Hauts de St 

Gilles, un point de vue inoubliable sur le cirque de 

Mafate. Rencontre avec un exploitant de géranium à 

la Petite France. Le vendredi, le marché de St Paul 

est incontournable. A St Leu, visite du centre d’étude 

des tortues marines, Kélonia et le Conservatoire 

Botanique des Mascarins. Possibilité de faire un 

survol en hélicoptère, une expérience inoubliable 

entre plaines, cirques et le volcan. 2 nuits à La 

Saline-les-Bains.

Jour 10 : Côte Ouest - Aéroport

Départ pour l’aéroport en fonction de l’horaire de 

votre vol.

Autotour 10 jours / 9 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols:

nov fév avr juil oct

1370 1370 1370 1370 1370           

Nuitées dans des Maison d’hôtes de charme  (selon disponi-

bilités):

2 nuits à la Villa des Cannes  Sainte-Marie  ou similaire

2 nuits au Côté Lagon – Saint-Pierre ou similaire

2 nuits au Tapacala – Cilaos ou similaire

3 nuits à la Villa de la Plage – La Saline-les-bains ou similaire

Inclus:

• Voiture de location durant le séjour et GPS.

• 9 nuitées sur base de logement et petit-déjeuner

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventu-

els suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: 

contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour  Chambres d’hôtes de charme   (9 nuits/10 jours) 

Circuit individuel avec voiture de location (prise et remise aéroport).

Un circuit complet dans des hébergements de charme.

Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.
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SEYCHELLES

Il est impossible de s’imaginer la beauté inde-

scriptible de cet archipel, composé de 115 îles 

réparties dans l’Océan Indien, découvert par Vasco de 

Gama en 1502. Avec une superficie d’à peine 443 km², 

une situation à quelques degrés au sud de l’équateur 

et à 1.600 km des côtes africaines, les Seychelles 

sont très éloignés du reste de la civilisation.

Bien que les îles soient facilement accessibles de 

nos jours, elles ont conservé cette image un peu 

mystérieuse et mystique. De paisibles plages, une 

mer cristalline et un service incroyable sont autant 

de raisons pour visiter les Seychelles. La majorité 

de la population est composée de descendants 

d’esclaves africains, l’autre partie par des migrants 

en provenance d’Europe, d’Inde, de Chine et de pays 

arabes. Il y a plus de deux cents ans, la plupart 

des îles composant les Seychelles étaient encore 

inhabitées, ce qui a permis un développement 

magique de la faune et de la flore sur ces îles. Les 

forêts sur les contreforts montagneux de Mahé et 

sur Silhouette abritent des sortes d’arbres et de 

plantes que l’on ne retrouve que sur ces îles. n 

exemple bien connu est le mythique Coco de Mer, 

la plus grande noix de coco du monde pouvant 

atteindre 40 kg. Les plongeurs et adeptes du 

snorkeling sont au paradis aux Seychelles. Les îles 

se visitent toute l’année durant. Le climat est chaud 

mais néanmoins agréable grâce aux alizées.

MAHÉ
Plus de 90% de la population des Seychelles vit sur 

l’île principale de Mahé avec quelques 70 plages de 

sable blanc bordées de palmiers et un impressionnant 

intérieur montagneux. Vous trouverez ici les plantes 

les plus uniques et les espèces d’oiseaux qui sont 

pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Dans 

le nord de Mahé se trouve la capitale de Victoria avec 

le seul port sur l’île. Le long de la côte ouest, vous 

trouverez Anse Louis l’une des plus belles plages et 

le très exclusif Maia Luxury Resort Spa, un excellent 

resort pour les jeunes mariés. Le long de la côte nord-

A proximité de l’équateur, au cœur de l’Océan Indien, de nombreuses îles romantiques… Bienvenue aux Seychelles, destination exotique de rêve 

idéale pour un voyage de noces...  n mélange de culture, de magnifiques plages et d’eaux cristallines… 

Voici le cocktail idéal pour des vacances de luxe.

ouest, nous avons laissé tomber notre regard sur le 

complexe familial Constance Ephelia, situé au parc 

national marin. n peu plus au nord, le H Resort est 

situé sur la plage animée de Beau Vallon. L’arrière-

pays vert est vraiment magnifique. Chaque semaine, 

il y a un marché local agréable sur la plage. Plus au 

Sud, le Four Seasons Resort, situé à flanc de colline 

dans un décor féerique avec d’impressionnantes 

formations rocheuses, des plages de sable poudreux 

et une végétation tropicale.

PRASLIN
L’île de Praslin, située à une quinzaine de minutes 

de vol de Mahé, est la deuxième plus grande île 

des Seychelles. Jadis un repère de pirates, de nos 

jours un petit coin de paradis… La majorité des 44 

km² de l’île est envahie par la jungle bordée par 

des plages sauvages. Le récif corallien de sa côte 

abrite un impressionnant monde marin composé de 

nombreuses espèces de poissons et de coquillages 

colorés. Le Constance Lemuria Resort, à conseiller 

aux jeunes mariés et aux amateurs de golf, s’étend 

sur la côte nord-ouest de Praslin et est entouré 

de 3 plages de sable blanc. Le petit hôtel boutique 

L’Archipel est géré par la même famille depuis 

plus de 30 ans. Le service est une priorité absolue 

ici. Vous y trouverez l’intimité, la paix et la beauté 

naturelle.

LA DIGUE
La plage de sable blanc nacré d’Anse Sevère se 

trouve à 5 minutes en vélo. Les belles plages 

de sable avec des formations granitiques sont 

les principales attractions de La Digue. L’île est 

entourée d’une barrière de corail récif corallien et 

presque tout peut être atteint en vélo. L’hôtel Le 

Domaine de l’Orangeraie est situé dans un jardin 

idyllique avec une végétation tropicale entrecoupée 

de rochers en granit (veuillez consulter notre site 

web pour une description de cet hôtel).

FÉLICITÉ
Cette île de granit est située à 4 km à l’est de La 

Digue. Félicité est considérée comme l’une des 

plus belles des Seychelles. Jusqu’aux années 1970, 

c’était une plantation de cocotiers avec environ 50 

habitants.  la fin du 19e siècle, Félicité était la 

résidence du sultan Abdullah de Perak, qui y était 

exilé par les Britanniques. Le complexe exotique Six 

Senses Zil Pasyon est situé au milieu d’une nature 

luxuriante. L’architecte a intégré les villas de telle 

sorte qu’il forme un ensemble. entre et au-dessus 

de l’impressionnant granit des pierres. La nature 

et la tranquillité caractérisent cet endroit spécial. 

Des vacances dans ces villas individuelles sont une 

expérience unique.

DENIS PRIVATE ISLAND
Ce petit coin de paradis sur terre se situe près 

du plus beau récif corallien des Seychelles. Des 

milliers de palmiers, des plages infinies et une eau 

turquoise entourent l’île. C’est sur cette petite île 

romantique que s’étend un hôtel à découvrir. Pour 

un séjour idéal, nous vous conseillons de faire un 

combiné avec une autre île.

VOYAGES COMBINÉS
Toutes les îles sont parfaites à combiner les unes 

avec les autres et parce que chaque île a son propre 

caractère. Les îles de Mahé et Paslin sont facilement 

accessibles en bateau et en avion, il y a des vols 

quotidiens entre les îles. ne combinaison avec La 

Digue est également possible. En outre, plusieurs 

destinations au Moyen-Orient se combinent 

également bien avec les Seychelles. 

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

FÉLICITÉ

DENIS ISLANDOCÉAN INDIEN

Lemuria

Ephélia

Denis
Private Island

Raffles
Zil Pasyon

Anantara Maia

Four Seasons

Grand'Anse

Grand'Anse

VICTORIASeychelles jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 27 28 28 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Température de l’eau en °C 27 28 29 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Ensoleillement par jour (h) 6 7 7 8 8 9 9 10 9 8 7 6

Jours avec précipitations 15 10 11 10 9 9 8 7 8 9 12 15
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CONSTANCE EPHÉLIA SEYCHELLES
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � � 

Family  Villa

Constance Ephelia Seychelles se situe dans un décor unique entre mer et lagune, 

végétation luxuriante et mangroves, rochers de granite et 2 belles plages de sable. 

Le Resort offre une vue sur le Parc National Marin et s’adresse tant aux couples 

qu’aux familles. Les villas contemporaines offrent un très grand confort. ne 

situation idéale propice au repos et à la détente. L’aéroport se situe à env. 23 km.

SERVICES
Les beaux jardins accueillent 4 piscines avec pataugeoire intégrée. Chaises 

longues et parasols tant sur les 2 plages qu’aux piscines. L’hôtel dispose 

de 5 restaurants et 5 bars. Des menus enfants et repas pour les bébés sont 

disponibles. Le restaurant principal Corossol est partagé en plusieurs zones 

de live cooking, buffet international, four à pizza et un grand choix de desserts. 

Helios est spécialisé dans des plats méditerranéens, Adam&Eve propose des 

plats asiatiques. Fine cuisine fusion au restaurant Cyan entre saveurs françaises 

et asiatiques. Seselwa est ouvert pour le petit-déjeuner et sert pour le lunch et 

le diner une sélection de plats créoles et de fruits de mer. Le Spa Village (7.000 

m² - à partir de 16 ans) se situe au cœur d’un jardin tropical. Le Spa Constance 

offre une grande sélection de soins de beauté et du corps et est équipé de 18 

salles de soins, piscine, pavillon yoga, salon de coiffure, sauna et bain à bulles. Le 

club enfants (4-11 ans et ouvert de 09:00 à 20:00) dispose d’une piscine enfants 

et de nombreuses activités encadrées par du personnel qualifié. Menus enfants 

et babysitting sur demande (moyennant supplément). 3 boutiques. Salon de 

départ. Espace fitness, 4 courts de tennis, court de squash et sports nautiques 

non-motorisés inclus (catamaran, kayak, planche à voile). Moyennant supplément 

: école de plongée PADI, mur d’escalade et pêche en mer.

LOGEMENT
Le complexe se compose de 224 suites et 47 villas privatives. Equipées de 

climatisation, ventilateur au plafond, Tv à écran plat, station d’accueil pour iPod, 

lecteur CD/ DVD, minibar, téléphone et coffre-fort. Salle de bains moderne avec 

bain et douche séparée. 

Junior Suite (env. 62 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : lit kingsize et canapé-lit. Située dans 

le jardin, au rez-de-chaussée ou au 1e étage avec balcon ou terrasse. 

Senior Suite (env. 80 m², max. 3 pers.) : plus spacieuse, avec coin salon et machine 

Nespresso. Aux 1e ou 2e étages. 

Family Villa - 2 chambres (env. 205 m², max. 4 pers.) : villa spacieuse avec 2 

chambres et salles de bains. Patio privé avec terrasse, salle à manger et piscine 

privée. Particulièrement adaptée pour les familles. Vélos inclus. 

Family Villa - 3 chambres (env. 350 m², max. 6 ad. + 1enf.) : comme ci-dessus 

mais avec 2 chambres et 1 salle de bains au 1e étage.

Beach Villa - 1 chambre (env. 185 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : située à côté de la plage 

au rez-de-chaussée avec piscine. Séjour et chambre séparée et salle de bains. 

Beach Villa - 2 chambres (env. 370 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : à la plage, en duplex. 2 

chambres et salles de bains et un salon ouvert et spacieux. Piscine.

Hillside Villa - 1 chambre (env. 120 m², max. 2 ad.) : chambre à coucher et 

salon. Terrasse avec piscine privée, vues spectaculaires et service majordome. 

Egalement réservable avec 2 chambres (env. 220 m². max. 4 ad.).

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension (Hillside Villa incl. les petits déjeuners), les vols A/R sur 

Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite 2826 2957 2855 2761 2961

Senior Suite 3157 3288 3186  3092  3312

Enfants gratuits : max. 1 enf. jusqu’à 12 ans séjourne gratuitement dans la chambre des parents 

du 07/01/23 au 31/07/23 et du 24/08/23 au 31/10/23 en Suite, Family Villa - 3 chambres ou Beach 

Villa - 1+2 chambres. Honeymoon & anniversaire de mariage : gâteau, sac de plage et bouteille de 

vin mousseux à l’arrivée et 1x réduction de 20% sur un soin au Spa. Réduction Chambre : 15% pour 

tout séjour de min. 3 nuits du 07/01/23 au 31/07/23 et du 24/08/23 au 31/10/23; 15% pour tout 

séjour du 01/08/23 au 23/08/23. Surclassement : upgrade en demi-pension pour tout séjour du 

01/05/23 au 17/07/23 et du 24/08/23 au 31/10/23 en Villa. Réservation Rapide: 25% de réduction 

pour tout séjour de min. 3 nuits du 07/01/23 au 31/07/23 et du 24/08/23 au 31/10/23 en réservant 

45 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

SEYCHELLES  Mahé  Port Launay
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Family  Villa

ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLA’S
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � � �   

  Ocean Pool Villa

L’Anantara Maia Resort est incontestablement un des plus beaux hôtels des 

Seychelles. Il s’étend sur une des plus belles plages de l’île o  formations en 

granit, une faune et flore luxuriantes et les eaux turquoise de l’océan cohabitent 

en totale harmonie. Les villas privées exclusives sont réparties sur un domaine 

de 12 ha le long de la plage immaculée de l’Anse Louise. Tout y est romantique, 

tout y est luxe, en passant de la baignoire extérieure à la piscine privée. Le 

coucher de soleil peut être admiré depuis toutes les villas. Service personnalisé 

dans ce cadre idyllique de vacances intimes. L’aéroport est à 13 km.

SERVICES
Hall d’entrée ouvert avec salon ouvert avec boutiques. Le superbe jardin abrite 

une piscine ainsi que des terrasses avec chaises longues. Différentes activités 

sont proposées dans l’hôtel : masques et tubas, cano , i Gong (thérapie par 

le mouvement) et yoga (inclus). Programme d’activités VIK (Very Important 

Kids) pour les plus jeunes. Les enfants peuvent participer aux cours de 

cuisine, de peinture, de snorkeling, etc. Anantara Maia propose un concept all-

inclusive, composé des meilleurs menus à-la-carte. Le chef Manoj Singh est 

particulièrement réputé pour la préparation des mets fins, à base des meilleurs 

ingrédients et à la présentation élégante. Tous les repas sont inclus, ainsi que 

les boissons premium (alcolisées ou non). Le restaurant gourmet Tec-Tec sert 

une cuisine méditérannéenne et asiatique. Le Sunset bar pour des cocktails et 

la ine Boutique pour un menu du chef avec sélection de vins. Dining by Design 

est l’expérience ultime pour un diner à l’endroit de votre choix, dans le resort 

ou sur la plage. Possibilité de dîner dans votre villa (inclus). Egalement inclus: 

minibar personnalisé et illimité, sports non-motorisés, plongée (plongeurs 

expérimentés, équipementsinclus en Premier Villa à partir de 3 nuits), salle 

de fitness, service de plage (snacks et boissons), facilités et accessoires pour 

enfants et bébés.

LOGEMENT
Les 30 villas exclusives et très intime disposent d’une grande chambre avec 

lit kingsize, parquet en teck poli et meubles confectionnés par le designer de 

Bangkok Bill Bensley. Salle de bains, dressing attenant avec murs en verre, 

revêtements en mosaïques, lavabos en pierre naturelle et douche à effet pluie. 

Baignoire intégrée à la piscine privée. Grande véranda avec lit de jour, chaises 

longues, coin repas, fauteuils et bar. Piscine privée (24 m²). Champagne à 

l’arrivée. Service de majordome 24h/24. 

Ocean View Pool Villa (env. 250 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : attenante à la colline, 

offre une vue panoramique sur l’ïle et la mer. 

Premier Ocean View Pool Villa : comme l’Ocean View Pool Villa mais avec des 

avantages supplémentaires tels que in-villa dining, check-in anticipé et check-

out tardif (sous réserve de disponibilité), yoga quotidien privé dans votre villa ou 

une manicure ou pédicure par personne et par villa.

Premier Beach Pool Villa : situé exclusivement dans des jardins tropicaux 

luxuriants et avec accès direct à la plage. Cette Premier Villa est idéale pour les 

familles car elles peuvent facilement être reliées entre elles par des chemins 

dans le jardin. Inclus également les avantages supplémentaires.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Ocean View Pool Villa 5911 6310 6715 5940 6715

Premier Ocean View Pool Villa 7197 7377 7781 7006  7781

Extra : 1x dîner romantique pour 2 personnes, bouteille de champagne et 1x massage de  60 minutes 

pour tout séjour de min. 5 nuits du 10/01/23 au 31/10/23.

Long Séjour : 20% de réduction pour tout séjour de min. 8 nuits du 10/01/23 au 31/10/23.

Réservation Rapide : 15% de réduction pour tout séjour de min. 5 nuits du 10/01/23 au 31/10/23 en 

réservant 30 jours avant l’arrivée.

Cadeau de bienvenue: champagne à l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Anse Louis  Mahé  SEYCHELLES
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Serenity Villa

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Ocean View Villa 

Le Four Seasons Resort Seychelles est construit à flanc de collines, dans 

un décor d’imposantes formations rocheuses, de plage de sable blanc et de 

végétation tropicale. Les villas et suites reflètent la symphonie des contrastes 

qu’offre l’environnement naturel de l’île. Les élégantes villas ont été érigées 

en style créole. La vue qu’elles offrent sur les rochers et la mer turquoise est 

époustouflante. Le Four Seasons offre le service excellent qui a fait la réputation 

du groupe. Env. 20 km de l’aéroport de Mahé.

SERVICES
La piscine avec poolbar et jacuzzi se situe au cœur de la végétation locale et est 

idéale pour se détendre, à l’ombre des palmiers et parasols. Magnifique plage 

avec chaises longues et parasols. Le club  Kids For All Seasons  accueille les 

enfants de 4 à 12 ans et leur propose des jeux, activités de bricolage, films et 

cours de cuisine. Service de garde d’enfants et menus enfant disponibles dans 

les restaurants. Sentiers de promenade et de course à pied de 3-6 km. Sports 

nautiques à la plage : cano , kayak, stand-up paddling, snorkeling, pédalo, 

catamaran et beach volleyball. Moyennant supplément, pêche en haute mer, 

plongée et promenades en bateau. Salle de fitness moderne. Le Hilltop Spa, 

niché au sommet de la colline, offre une vue spectaculaire sur la plage de Petite 

Anse. Hammam, technogym et bar à jus. 5 pavillons pour soins et massages, 

ainsi qu’un pavillon extérieur pour sessions de yoga (cours privés également 

possibles). Les restaurants et bars proposent des mets créoles traditionnels à 

des mets asiatiques, accompagnés d’une sélection des fruits de mer les plus 

divers pêchés localement. Le dîner peut être servi dans votre propre villa ou sur 

la plage, à la lueur des étoiles.

LOGEMENT
Les 67 villas et suites sont nichées dans un environnement tropical au sommet 

d’une colline ou entre les blocs de granite et offrent une grande intimité. Elles 

sont toutes dotées d’un lit kingsize ou 2 lits queensize, de la climatisation, d’un 

coffre-fort, d’un minibar, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur DVD/CD, d’un 

téléphone et de nécessaire à repassage. Salle de bains de luxe avec vue sur 

l’océan, baignoire profonde et douche extérieure. Grande terrasse avec chaises 

longues, piscine et table. Occupation max. 2 ad. et 1 enf., sauf mention contraire.

Garden View Villa (env. 186 m²) : cette villa est idéale pour les familles avec 

enfants et se situe à un jet de pierre de la plage. Offre une vue imprenable sur 

l’environnement tropical de l’île.

Ocean View Villa (env. 186 m²) : à courte distance de la plage et offre une vue 

imprenable sur l’océan Indien.

Hilltop Ocean View Villa (env. 186 m²) : surplombe la baie de Petite Anse et offre 

un panorama époustouflant sur les eaux turquoise de la baie.

Serenity Villa (env. 185 m²) : cette magnifique villa offre une vue spectaculaire sur 

la baie de Petite Anse, les roches en granites et vous garantit une grande intimité.

Ocean View Suite (env. 524 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : équipée de 2 chambres et 2 

salles de bains. Le salon donne sur la piscine privée et la mer.

Hilltop Ocean View Suite : comme la Ocean Suite, mais située plus en hauteur.

Presidential Suite (env. 734 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : cette suite impressionnante 

se situe à un jet de pierre de la plage et se compose de trois pavillons, avec 2 

chambres et 2 salles de bains et séjour.

Beach Suite (env. 859 m², max. 6 ad. + 3 enf.) : seule suite avec accès privé à 

la plage. uatre pavillons, de 3 chambres et 3 salles de bains séparées par le 

séjour. Terrasse avec piscine privée et jacuzzi.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden View Villa  3425 3837  3857 3861 3837

Ocean  View Villa 3997   4693 4713 4717 4693

Honeymoon : bouteille de champagne, gâteau, 1x 30 minutes méditation en couple pour tout séjour 

de min. 4 nuits du 09/01/23 au 23/03/23 et du 28/04/23 au 31/10/23. Réservation rapide : 20% de 

réduction pour tout séjour de min. 3 nuits du 04/01/23 au 23/03/23 et du 28/04/23 au 31/10/23 en 

réservant 90 jours avant l’arrivée et 15% de réduction en réservant 30 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Pool Villa

SEYCHELLES  Mahé  Baie Lazare
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Serenity Villa

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

� � � � �    DELUXE

 Pool Villa

Constance Lemuria Seychelles jouit d’une situation idyllique sur une des plus belles 

îles du monde, entouré d’un extraordinaire parcours de golf de championnat, de 3 

plages de sable blanc fin dont Anse Georgette qui figure parmi les plus belles plages 

au monde. ne combinaison de luxe, une architecture originale et les nuances de 

couleurs de la nature environnante sont les ingrédients de ce séjour inoubliable. Cet 

hôtel d’exception est situé sur la côte nord-ouest de Praslin, sur la plage de sable 

blanc d’Anse Kerlan. L’aéroport de Praslin se trouve à env. 4 km.

SERVICES
Réception ouverte offrant une vue sur la piscine et sur la plage, bar à cocktail et 

boutique. La piscine sur trois niveaux avec cascades et entourées de terrasses, 

pataugeoire pour enfants et bar de piscine et de plage. Chaises longues, service à 

la carte à la plage. Catamarans, kayak, planche à voile ainsi que masques et tubas 

(inclus), école de plongée PADI, pêche en mer et balades en bateau (moyennant 

supplément). Deux courts de tennis (possibilité de prendre des cours). Très 

beau parcours de golf 18 trous avec des étangs et pentes douces dessiné par 

Rodney right (greenfees gratuits, buggy payant). Boutique golf et clubhouse. 

Le Constance Kid’s Club propose diverses activités de 09:00 à 20:00 aux enfants 

entre 4 et 11 ans, dont une aire de jeux, des menus spéciaux et de nombreuses 

activités. Le joli centre de spa propose diverses traitements. Fitness, sauna, 

jacazzi et hamman (inclus). Constance Lemuria propose 3 restaurants, avec 

un mélange de cuisine internationale et locale, dans une ambiance tropicale et 

avec un service excellent. The Legend pour le petit-déjeuner, déjeuner et diner. 

Buffet et soirée à thème. Le restaurant gastronomique du golf Diva propose 

une large sélection de vins du monde. The Nest, pour des fruits de mer et plats 

locaux, avec une superbe situation entre les 2 plages. 

LOGEMENT
Le Resort propose 96 suites et 8 villas privatives (1 ou 2 chambres) dispersées 

au travers un jardin tropical situé à environ 15 m de la plage et entre 5 à 15 

min. de marche du bâtiment principal. Chaque suite est équipée d’un coin salon, 

climatisation, ventilateur au plafond, téléphone, machine Nespresso, minibar, 

coffre-fort et Tv à écran plat. Salle de bains avec douche séparée. Balcon ou 

terrasse avec chaises longues.

Junior Suite (env. 52 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : spacieux et élégants, dotés d’un 

mobilier moderne et d’un coin salon. Balcon ou terrasse avec vue jardin ou mer.

Senior Suite (env. 115 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre à coucher séparée, salle 

de bains, toilette invité et salle de séjour avec bureau et coin repas. Situé dans 

le jardin tropical et à environ 15 m de la plage.

Pool Villa - 2 chambres (env. 725 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : parfaitement intégrée 

dans la nature a cause de la construction naturelle en bois et les toits en palmes 

et offre beaucoup d’intimité. Équipée d’un jardin avec piscine, d’un bain intérieur 

et extérieur, d’un salon et d’une salle à manger et d’un pavillon de massage. 

Situé à quelques mètres de la plage. Y compris le service de majordome. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ, les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport et vol local 

Mahé-Praslin A/R.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite 4172 4172 3750  3417  4330

Senior Suite 5560 5560 4874  4343  5711

Honeymoon : fruits, sac de plage et polo & pareo dans la chambre à l’arrivée. Bouteille de vin mous-

seux et rituel bain dans la chambre durant le séjour. E R 50 crédit resort par chambre par nuit à 

utiliser dans les bars, restaurants et au Spa pour tout séjour du 01/05/23 au 16/07/23. Réduction 

Chambre : 15% pour tout séjour de min. 3 nuits du 04/01/23 au 30/04/23, du 17/07/23 au 31/07/23 

et du 24/08/23 au 31/10/23. 20% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/05/23 au 16/07/23.  15% 

pour tout séjour du 01/08/23 au 23/08/23. Mealupgrade : surclassement en demi-pension pour tout 

séjour du 04/01/23 au 31/10/23 en villa. Réservation Rapide : 30% de réduction pour tout séjour 

de min. 3 nuits du 04/01/23 au 30/04/23, du 24/08/23 au 30/09/23 et du 01/10/23 au 31/10/23 en 

réservant 45 jours avant l’arrivée. 40% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/05/23 au 16/07/23 en 

réservant 45 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be. 

Praslin  Anse Kerlan  SEYCHELLES
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SIX SENSES ZIL PASYON
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

   Oceanfront Pool Villa

Ce complexe d’exception se situe sur l’île de Félicité, en plein cœur d’une nature 

exotique. Les villas sont intégrées dans le paysage luxuriant, pour créer un 

ensemble harmonieux, perché sur d’impressionnants rochers en granite. Le 

complexe est entouré de 3 plages de sable blanc. Nature et quiétude sont les 

maîtres-mots de ce lieu d’exception. Six Senses est renommé pour son service 

et ses installations inégalés. Situe à env. 50 km au nord-est de Mahe et situé en 

env. 20 min. par hélicoptère ou depuis Praslin env. 20 min. en bateau.

SERVICES
ne multitude d’activités sont proposées, comme des cours de cuisine, une 

promenade dans la jungle de Félicité, une croisière au coucher de soleil, 

l’observation des oiseaux sur l’île d’Aride. Visite de la Vallée de Mai sur Praslin 

et balade à vélo autour de l’île La Digue. ne foule de sports nautiques sont 

disponibles, comme la plongée avec masque et tuba, le kayak, le stand-up paddling 

et la découverte des îles à bord d’un yacht de luxe. La limpidité de l’eau qui entoure 

l’île et la préservation des écosystèmes en font le paradis des plongeurs. Il y a 

un grand nombre de tortues terrestres sur l’île. Le Trouloulou’s Club accueille

les jeunes enfants de 4 à 11 ans. Dans le cinéma en plein air, vous pourrez 

visionner un film sous les étoiles. Le Six Senses Spacenter, novateur, se 

compose d’une piscine d’eau de mer et d’un pavillon de yoga et de médiation. De 

nombreux traitements holistiques et thérapies caractéristiques y sont proposés. 

De délicieux mets sont à la carte des 6 restaurants et bars. Nombre des produits 

proviennent du jardin biologique propre et des îles voisines. Les fruits de mer 

frais sont pêchés dans les eaux proches. Vivez une expérience gastronomique 

privée dans la cave à vin, rehaussée de dégustations.

LOGEMENT
Les 33 villas et résidences couvrent environ un tiers de l’île et offrent une 

vue imprenable sur l’océan Indien. Elles sont aménagées avec goût, dans une 

abondance de bois et d’œuvres d’art. Toutes les villas sont équipées d’une grande 

terrasse, d’un coin repas, de chaises longues et d’une piscine privée. Elles sont 

aussi équipées de la climatisation, d’un ventilateur, de télévision à écran plat, 

coffre-fort, téléphone, minibar, machine à glaçons, eau minérale, bar à vin, facilités 

à thé/café, tapis de yoga. Magnifique salle de bains avec baignoire profonde, douche 

à effet pluie, toilettes électroniques et articles de toilette de  The Organic Pharmacy. 

Hideaway Pool Villa (env. 175 m²) : cette villa est entourée de végétation 

tropicale, pour une intimité optimale. Partie séjour/nuit et dressing qui s’ouvre 

sur une spacieuse salle de bains. Grande terrasse avec chaises longues.

Panorama Pool Villa (env. 200 m²) : située plus en hauteur, avec vue imprenable 

sur l’océan Indien. Spacieuse salle de bains et dressing. Magnifique terrasse.

Oceanfront Pool Villa (env. 200 m²) : située à des endroits idylliques à proximité 

de l’océan Indien. Spacieuse salle de bains et dressing. Terrasse avec piscine.

Pasyon Pool Villa (env. 200 m²) : cette villa est considérée comme la plus 

caractéristique du complexe. Elle est dotée d’un spacieux séjour avec lounge 

supplémentaire. Elle est située à proximité de la plage et est équipée d’un jardin, 

d’une terrasse et d’une douche extérieure.

Inclus: 5 nuitées s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R Seychelles avec Etihad, taxes, 

accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport, vol local Mahé-Praslin A/R et 

transport par bateau de Praslin vers Félicité..

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Hideaway Pool Villa 5198  6161  5198  5221 6161 

Panorama Pool Villa 5905 7037 5902 5926 7037

Extra : transfert en hélicoptère offert de lh’ôtel vers l’aéroport de Mahé (4 sièges) pour tout séjour de 

min. 10 nuits du 08/01/23 au 31/10/23.

Honymoon: cadeau de bienvenue, bouteille de champagne, gâteau, massage en couple de 60 minu-

tes, 1x Sunset experience pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/22 au 31/10/23.

Réduction chambre : 25% pour tout séjour de min. 4 nuits en Villa du 08/01/23 au 28/01/23 et du 

15/04/23 au 30/09/23 et 20% pour tout séjour en Résidence. 20% pour tout séjour de  min. 5 nuits 

du 29/01/23 au 14/04/23 et du 01/10/23 au 31/10/23.

Réduction réservation rapide : 10% pour tout séjour en villa du 08/01/23 au 28/01/23 et du 15/04/23 

au 30/09/23 en réservant 30 jours avant l’arrivée; 10% pour tout séjour en villa du 29/01/23 au 

31/03/23 et du 01/10/23 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

SEYCHELLES | Félicité
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HOTEL L’ARCHIPEL
BOUTIQUE | HIDEAWAY

� � � �    DELUXE

 Chambre Deluxe

L’hôtel L’Archipel est la destination de vacances idéale pour ceux qui recherchent 

l’intimité, la tranquillité et la beauté de la nature, combinées à un environnement 

ra né, à un service personnalisé avec une touche créole. Ce petit hôtel-

boutique dispose de l’une des plages privées les plus belles et tranquilles de 

Praslin juste en face de l’établissement. Il est géré par la même famille depuis 

plus de 30 ans. Son emplacement sur la magnifique et célèbre baie de Côte 

d’Or, entre les collines verdoyantes et la mer, est l’atout le plus important. Les 

chambres sont situées dans de petites maisons de plantation construites contre 

les collines avec une végétation tropicale et offrent des vues à couper le sou e. 

Praslin offre de nombreuses attractions, dont un certain nombre de plages de 

renommée mondiale dont Anse Lazio, la réserve naturelle de la Vallée de Mai 

et Cocos de Mer. L’aéroport de Praslin se trouve à environ 12 km et le port se 

trouve à env. 3 km.

SERVICES
Lobby confortable avec réception et boutique, situé dans une belle maison 

de plantation. Piscine avec terrasse ensoleillée. L’hôtel propose des sports 

nautiques tels que le kayak et la plongée en libre, et est heureux d’aider à 

organiser des cours de plongée sous-marine Padi, des excursions en bateau 

et des excursions.Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner, demi-

pension et pension complète sont possibles en supplément. Les restaurants de 

l’Archipel sont parmi les meilleurs de Praslin. Située directement sur la plage, 

La Gigolette sert une cuisine internationale et créole. Le petit-déjeuner buffet 

est servi à l’extérieur ainsi que le lunch et le dîner à la carte. De temps en temps, 

soirées à thème avec musique live. La Feuille d’Or, située à côté du bar, propose 

de petits plats et des snacks. Bar & Cocktail lounge au bord de la piscine. Bar à 

la plage. Soirées fruits de mer cuisinés en direct sur la plage, soirées à thème 

hebdomadaires et barbecues. La soirée spéciale créole s’achève par un buffet 

de plats locaux, de la musique live et une démonstration de danse Moutya. 

LOGEMENT
Les 32 chambres sont particulièrement spacieuses et disposent d’un décor 

colonial, chacune avec son propre style et design, offrant une vue spectaculaire 

sur la baie. Équipée d’un lit double, de la climatisation, d’une Tv à écran plat, 

d’une connexion iFi, de facilités café/thé, d’un minibar et d’un coffre-fort. Salle 

de bains avec douche à l’italienne et double lavabo. Balcon ou terrasse aménagé.

Chambre Supérieure (env. 60 m², max. 3 ad.) : située dans les collines ou dans 

le jardin. Avec vue sur la baie.

Chambre Deluxe (env. 60 m², max. 2 ad.) : située dans les collines, dans le jardin 

ou sur la plage, avec beaucoup d’intimité et un emplacement calme.

Suite Senior (env. 65 m2, max. 3 ad.) : extra spacieux, avec coin salon, salle de 

bains avec baignoire et douche à l’italienne séparée. Aussi réservable avec une 

porte coulissante, idéale pour une famille ou 2 couples.

Family Suite (env. 120 m², max. 2 ad. et 3 enf., ou 3 ad. et 1 enf.) : salon et 

chambre séparés et 2 salles de bain. Terrasse spacieuse et située au dernier 

étage du bâtiment principal. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ, les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport et vol local 

Mahé-Praslin A/R.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Superior 2676 2676 2676 2711 2676 

Chambre Deluxe 2830 2830 2830 2866 2830

Senior Suite 2913 2913 2913 2955 2913

Honeymoon & anniversaire de mariage : 50% de réduction pour la mariée pour tout séjour de min. 3 

nuits du 05/01/23 au 31/10/23. Cocktail de bienvenue, bouteille de rhum et gâteau dans la chambre 

et 1x dîner romantique s.b.d. demi-pension ou pension complète.

Long Séjour : 25% de réduction pour tout séjour de min. 13 nuits du 05/01/23 au 31/10/23; 20% pour 

tout séjour de min. 8 nuits et 15% pour tout séjour de min. 4 nuits.

Réservation Rapide : 10% de réduction pour tout séjour de. 3 nuits du 05/01/23 au 31/10/23 en 

réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Côte d’Or | Praslin | SEYCHELLES
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RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �

Panoramic Pool Villa

Ra es Praslin est construit à flanc de collines, avec un décor de conte de fées 

d’imposantes formations rocheuses, des plages de sable blanc poudreux et 

une végétation tropicale. L’hôtel est situé sur une plage de sable de 500 m de 

long surplombant l’île de Curieuse. Les villas modernes et luxueuses disposent 

d’une piscine privée et d’un pavillon avec une vue imprenable sur l’océan et 

des collines verdoyantes.  environ 30 minutes de l’aéroport de Praslin et à 20 

minutes de vol de l’île principale de Mahé.

SERVICES
Près de la plage avec 2 spacieuses piscines. Ra es Boutique et Sugar Palm 

Kidsclub pour les enfants entre 5 et 12 ans. Les jeunes entre 13 et 18 ans 

s’amuseront au The Palm Club. L’hôtel organise diverses activités sportives 

telles que la randonnée pédestre et des cours de cuisine. Centre sportif nautique 

sur la plage pour le kayak, la plongée en apnée et la voile (sports nautiques non-

motorisés inclus), pêche au gros, plongée, location de vélo et sortie en bateau 

(moyennant supplément). Le Ra es Spa a été désigné par Condé Nast Traveler 

comme l’un des meilleurs nouveaux Spas au monde. Modernement meublé avec 

13 salles de soins offrant des vues spectaculaires et de nombreux traitement 

signature. Avec pavillon extérieur pour le yoga et le Pilates, Spa boutique, salle 

de fitness, jacuzzi, bain de vapeur et sauna. Le dîner est servi dans votre propre 

villa sous le ciel étoilé ou dans un restaurant de votre choix. L’hôtel dispose 

d’un certain nombre d’excellents bars et restaurants. Losean sert un copieux 

petit-déjeuner buffet et une cuisine méditerranéenne pendant le dîner. Plusieurs 

soirées à thème avec de la musique live. Curieuse Restaurant est spécialisé 

dans les plats de poisson et fruits de mer. Danzil Lounge propose des cocktails 

classiques et des vins fins le soir. Zil Beach Bar vous propose de délicieux 

cocktails et collations sur la plage.

LOGEMENT
Les 86 villas sont décorées dans un design contemporain moderne. Dispose

d’un lit kingsize ou 2 lits queensize, coffre-fort, bureau, machine Nespresso, 

lecteur DVD, télévision à écran plat, iPod station d’accueil et dressing. Belle 

salle de bains avec lumière naturelle, douche à effet de pluie et bain Signature. 

Grande terrasse avec piscine et pavillon en plein air avec lits de jour et coin 

repas.

Hillside Pool Villa (env. 125 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : avec vue mer partielle et 

sur les environs luxuriants.

Ocean View Pool Villa : avec une vue sur la baie et l’île de Curieuse.

Panoramic Pool Villa : en haut de la colline et une superbe vue mer.

Pool Villa Garden View - 1 chambre (env. 200 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : salon 

et salle à manger séparés, chambre à coucher avec salle de bains attenante et 

douche à effet de pluie. Terrasse et pavillon spacieux avec lits de jour, douche et 

coin repas. Service de majordome.

Pool Villa Ocean View - 1 chambre : avec une vue sur la baie

Panoramic Pool Villa - 1 chambre : en haut de la colline et une superbe vue mer.

Ocean View Pool Villa - 2 chambres (env. 275 m², max. 4 ad. et 2 enf.) : vue 

magnifique sur mer. 2 chambres et salles de bains séparées et grand salon. 

Le spacieux pavillon extérieur dispose d’un coin repas avec barbecue et d’une 

piscine à débordement. Egalement disponible directement sur la plage.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Mahé avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ, les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport et vol local 

Mahé-Praslin A/R.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Pool Villa Vue Jardin  4385 4390 5238 5280 5208 

Pool Villa Vue Mer 4687 5008 5680 5686  5650

Honeymoon : bouteille de champagne et 1x massage de 30 minutes par personne par séjour et E R 

100,- crédit resort par chambre par séjour de min. 4 nuits du 09/01/23 au 31/10/23.

Long Séjour : 5% de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/22 au 31/10/23.

Mealupgrade : surclassement en demi-pension pour tout séjour de min. 5 nuits du 09/01/23 au 

31/03/23, du 23/04/23 au 31/07/23 et du 01/09/23 au 31/10/23.

Réservation Rapide : 30% de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant 90 

jours avant l’arrivée et 20% en réservant 45 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

SEYCHELLES  Praslin  Anse Takamaka
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DENIS PRIVATE ISLAND
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � �    SUPERIOR

Des milliers de palmiers, des plages de sable infinies et une lagune bleue 

entourent Denis Island. Ce petit bout de paradis sur terre s’étend à proximité 

des plus beaux récifs coralliens des Seychelles et dispose des meilleures 

commodités pour la plongée, le snorkeling, le canoé ou pour la relaxation. Cette 

petite île romantique est entre autres réputées pour sa variété d’oiseaux, pour 

sa végétation tropicale et pour ses tortures terrestres. Denis Island se situe à 

95 km au nord et à 30 minutes de vol de l’île principale de Mahé. n endroit 

fantastique o  séjourner. Les adeptes de vacances calmes ou sportives sur une 

île idyllique tout en profitant d’un grand confort et d’un service personnalisé 

apprécieront combiner un séjour sur Denis Island avec une autre île.

SERVICES
Bâtiment principal avec réception dans un style créole, bar avec salon et vue 

sur la mer. Boutique et bibliothèque avec Tv. Accès gratuit à Internet dans la 

bibliothèque. Piste de jogging de 5 km autour de l’île. Les nombreux sentiers 

de l’île invitent à la découverte en vélo ou à pieds. Les amateurs de sport et 

de nature apprécieront leur séjour sur Denis Island. Le complexe organise des 

randonnées dans la nature, des observations d’oiseaux ainsi que la visite d’une 

ferme écologique, le tout sous la houlette d’experts. Espace protégé pour les 

tortues géantes. Sortie en bateau pour les amateurs de snorkeling, plongeurs 

ou pêcheurs. Les plongeurs trouveront les spots les plus variés des Seychelles 

tout autour de Denis Island. L’hôtel dispose de sa propre école de plongée PADI 

et organise des cours pour les débutants ou pour les plongeurs chevronnés 

(moyennant supplément). Courts de tennis, snorkeling, kayak, billard et location 

de vélo (inclus). La pêche en haute mer est payante. Massages et divers soins 

dans les villas (sur demande). Le séjour est proposé en pension complète 

incluant le thé et le café. Le bar de style colonial sert le thé de l’après-midi 

et des cocktails. Le restaurant de l’hôtel propose aux gourmets une cuisine 

internationale et créole, avec des spécialités de viande grillée, des fruits de mer 

frais, une grande variété de fruits et légumes cultivés sur place et des glaces 

faites maison. Soirées à thème avec des buffets de barbecue ou des spécialités 

créoles, ainsi qu’à un bar servant des boissons rafraîchissantes et des cigares 

sélectionnés. ne grande terrasse en bois offre de belles vues sur la mer. L’hôtel 

dispose également d’une cave à vin pour des dégustations et dîners privés.

LOGEMENT
Sur le côté nord-ouest de l’île, les 25 villas sont situées directement sur la plage 

de sable fin et partiellement cachées par des palmiers.  Elles sont amenagées 

avec de nombreux matériaux naturels. Equipées de téléphone, station d’accueil 

pour iPod, nécessaire de repassage, climatisation, ventilateur au plafond, petit 

frigo, facilités à thé et à café, coin salon et bureau. Belle salle de bains à ciel 

ouvert avec baignoire et douche séparée. Grande terrasse. Occupation max. de 

la chambre : 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 11 ans ou 1 ado jusqu’à 17 ans).

Beach Cottage (env. 90 m²) : situé au milieu de la végétation tropicale.

Deluxe Beach Cottage (env. 130 m²) : grande terrasse en bois avec lits de jour, 

petit jardin et directement située sur la plage.

Beachfront Spa Cottage (env. 110 m²) : comme le Deluxe Beach Cottage mais 

directement situé sur la plage et équipé d’une terrasse, d’un lit de jour et d’une 

salle de bain ouverte avec une salle de massage intégrée.

Beach Villa (env. 325 m²) : directement sur la plage, avec une grande chambre 

à coucher, salon et un espace extérieur spacieux avec piscine, pavillon avec 

chaises longues et une salle privée de massage. Idéal pour les couples.

Inclus: 4 nuitées s.b.d. 2 pers., pension complète, les vols A/R Seychelles avec Etihad, les taxes, 

accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, transferts privés sur place de et vers l’aéroport et 

vol local A/R Denis Island.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Cottage 3458 3995 3995 4016 3995 

Beachfront Spa Cottage 3617 4175 4175 4193  4175

Honeymoon : bouteille de vin mousseux, 1x dîner pour 2 personnes, cocktail et 20% réduction sur 

les soins au Spa. 20% de réduction pour tout séjour du 06/01/23 au 31/10/23. Enfants dans leur 

propre chambre : 25% de réduction sur la 2e chambre pour max. 3 enfants jusqu’à 17 ans pour tout 

séjour du 06/01/23 au 31/10/23. Long Séjour : 10% de réduction pour tout séjour de min. 5 nuits du 

06/01/23 au 31/10/23. Réservation Rapide : 10% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/22 au 

31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée. 

 Denis Island  SEYCHELLES
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SÉNÉGAL

Dès l’atterrissage à Dakar vous remarquerez que 

les Sénégalais sont fiers de leur pays. Il vous sera en 

effet impossible de manquer l’imposant monument 

de la Renaissance africaine édifié en 2010.

n circuit au-travers le Sénégal est certainement à 

conseiller. L’équipe de Silverjet peut vous l’organiser 

à la carte. Nous attirons néanmoins votre attention 

sur le fait que les établissements hôteliers de 

l’intérieur du pays ne sont pas toujours de qualité 

supérieure.

Le joli littoral de Saly accueille la ville côtière de 

Petite-Côte située à 70 km de la capitale. De très 

beaux complexes y sont installés, équipés de tout 

le confort et abritant de belles plages. Nous avons 

sélectionné pour vous l’hôtel de Luxe Le Lamantin 

et le Blue Bay by Lamantin.

Le Sénégal, situé sur la côte ouest africaine, est devenu indépendant de la France en 1960. 

On y trouve encore de nos jours de très nombreuses influences françaises. C’est un magnifique pays dans lequel on retrouve de grandes villes 

telles que Dakar, Pikine ou Touba mais également une somptueuse nature en Casamance ou au Lac Rose.

Le parc national de Djoudj, classé au patrimoine 

mondial de l’ NESCO, est un paradis pour les 

amateurs d’oiseaux. On y trouve la plus grande 

population de pélicans au monde et de nombreux 

groupes de flamants roses. 

Le Sénégal est également le pays de l’artiste 

Youssou N’Dour et, jusqu’en 2008, les plages 

sénégalaises accueillaient l’arrivée du rallye Paris-

Dakar.

Le climat du Sénégal est agréable toute l’année, 

avec des pics atteignant les 30 °C. La saison verte 

s’étend de juillet à fin septembre, il y fait alors très 

humide et moite. En hiver, vous pouvez facilement 

dîner en terrasse avec un petit lainage. 

n avantage du Sénégal est que vous ne serez pas 

perturbé par le décalage horaire, une petite heure 

d’écart en hiver et deux heures en été.

Sénégal jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 26 25 25 25 26 29 27 30 31 31 30 28

Température de l’eau en °C 20 21 21 21 23 25 26 26 26 26 26 23

Ensoleillement par jour (h) 8 9 10 10 10 9 7 6 7 8 9 8

Jours avec précipitations 0 0 0 0 0 2 6 11 9 4 0 0
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LE LAMANTIN BEACH HOTEL & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS 

� � � � � 

Ce complexe hôtelier est situé à Saly, à 35 km de l’aéroport de Blaise Diagne. 

Directement sur la plage et disposant d’une marina, cet hôtel est le point de 

départ idéal pour des excursions à travers le pays vers le Lac Rose, la réserve 

Bandia ou Saloum. Il est une référence au Sénégal et dispose d’un excellent 

management. Il reflète un style africain typique agrémenté de touches 

artisanales. De nombreux petits commerces et parcours de golf 18 trous de 

Saly à proximité.

SERVICES
A l’arrivée, grand lobby de 120 m² avec réception. Salles de réunions (3), centre 

d’affaires et concierge. Grande plage de sable fin aménagée, libre utilisation des 

chaises longues et parasols. De nombreuses possibilités sportives s’offrent à 

vous : beachvolley, court de padel, tennis de table, fitness ou encore massages 

en plein air. Grande piscine de 400 m² avec chaises longues et parasols. On y 

trouve également un très beau centre Spa équipé d’un bain à hydromassage, 

hammam, espace détente et différentes salles de massages. Le Mini Beach 

accueille les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18h:00, 

il dispose d’une piscine ludique pour enfants avec bateau pirate, toboggan, 

fontaines. Programme d’activité pour les enfants : cours de cuisine, artisanat 

africain, magie, chasse au trésor, etc. Dans les environs de l’hôtel, et moyennant 

supplément, pêche en mer, excursions en quad, golf et équitation. Animation 

chaque soir et orchestre au bar. 3 Restaurants et bars : Les Palétuviers : buffet 

à la piscine avec shows culinaires, La Terrasse du Port est située sur le port 

(service buffet le midi comme le soir) et le Beach Club près la plage avec une 

restaurant à la carte le midi et le soir (moyennant supplément). 

LOGEMENT
145 Chambres et suites réparties dans le bâtiment principal et dans les cases 

africaines. Toutes offrent une vue sur la piscine ou la mer. Toutes les chambres 

disposent de la climatisation, terrasse, coffre-fort, salle de bains, télévision, 

téléphone, IFI, toilette séparée, minibar et service de chambre.

Chambre Jardin (env. 28 m², max. 2 ad.) : chambre vue jardin, terrasse, coffre-

fort, salle de bains, Tv satellite, téléphone, ifi, C séparé, climatisation, minibar 

et service en chambre. Possibilité de chambres communicantes, idéal pour les 

familles. 

Chambre Balcon (env. 28 m², max. 2 ad.) : identique à la vue jardin mais au 1e 

étage et avec balcon. Possibilité de chambres communicantes, idéal pour les 

familles. 

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : dans le bâtiment principal, à 

l’étage supérieur, avec 2 lits de 1,60 m, balcon et dressing. 

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 45 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : identique à la chambre 

Deluxe, mais avec vue mer. 

Chambre Suite (env. 57 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec lit kingsize, terrasse, 

dressing, coin salon et accueil VIP. 

Chambre Suite Façade Mer (env. 57 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : identique à la Suite, 

mais avec vue mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Sénégal avec Brussels Airlines, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne  nov fév avr juil oct

Chambre Jardin 1530 1585 1575 1530 1460

Chambre Balcon 1685 1755 1745 1685 1585

Extra : 14=12 et 21=18, nuitées offertes.

Honeymoon : 25% de réduction pour la mariée, traitement VIP, dîner romantique 1x accès au ham-

mam et hydrothérapie.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

SENEGAL  Saly
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BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �

Ces 20 nouvelles magnifiques chambres sont construites dans un bâtiment tout 

en bois respectueux de l’environnement. Celui-ci donne directement sur la plage 

avec une piscine privative à débordement sur l’océan.

SERVICES
A l’arrivée, grand lobby de 120 m² avec réception. Salles de réunions (3), centre 

d’affaires et concierge. Grande plage de sable fin aménagée, libre utilisation des 

chaises longues et parasols. De nombreuses possibilités sportives s’offrent à 

vous : beachvolley, court de padel, tennis de table, fitness ou encore massages 

en plein air. Grande piscine de 400 m² avec chises longues et parasols. On y 

trouve également un très beau centre Spa équipé d’un bain à hydromassage, 

hammam, espace détente et différentes salles de massages. Le Mini Beach 

accueille les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00, 

il dispose d’une piscine ludique pour enfants avec bateau pirate, toboggan, 

fontaines. Programme d’activité pour les enfants : cours de cuisine, artisanat 

africain, magie, chasse au trésor, etc. Dans les environs de l’hôtel, et moyennant 

supplément, pêche en mer, excursions en quad, golf et équitation. Animation 

chaque soir et orchestre au bar. 3 Restaurants et bars : Les Palétuviers : buffet 

à la piscine avec shows culinaires, La Terrasse du Port est située sur le port 

(service buffet le midi comme le soir) et le Beach Club près la plage avec une 

restaurant à la carte le midi et le soir (moyennant supplément). ne réception 

avec un majordome présent 24h/24 et spécialement dédiée à ce bâtiment. De 

nombreux équipements aux dernières avancées technologiques rendent ces 

nouvelles chambres plus confortables et originales. 

LOGEMENT
Chambres de 41 m² avec terrasse de 10 m² équipée d’une chaise longue, d’une 

table et de 2 fauteuils. Salle de bains s’ouvrant sur la chambre, baignoire et 

douche séparées avec chromothérapie, toilette séparée. Lit de 180x180. 

Equipées de climatisation, coffre-fort, facilité thé et machine espresso, mini-

bar, téléphone et télévision LCD avec lecteur DVD, canal satellite, service du soir, 

accueil VIP, peignoirs et pantoufles. 

Chambre Blue Bay Plage (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 enf. ou 3 ad.) : au rez-de 

chaussé avec une vue magnifique sur la plage 

Chambre Blue Bay Mer (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 enf. ou 3 ad.) : au 1e étage 

avec vue panoramique sur la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Sénégal avec Brussels Airlines, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Blue Bay Plage   2415 2485 2475 2415 2335

Blue Bay Mer   2485 2550 2545 2485 2395

Extra : 14=12 et 21=18, nuitées offertes.

Honeymoon : 25% de réduction pour la mariée, traitement VIP, dîner romantique 1x accès au ham-

mam et hydrothérapie.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

COUP DE COEUR

LE LAMANTIN EST NOTRE PRÉFÉRÉ EN RAISON DE SA MARINA, DE SON CLUB 

DE PLAGE ACCUEILLANT, DE SON MAGNIFIQUE SPA ET DE SES NOMBREUSES 

ACTIVITÉS SPORTIVES.

Saly  SENEGAL
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ZANZIBAR & TANZANIE

 White Sand Luxury Villa’s

Zanzibar ou Unguja, une île sur la côte est de l’Afrique 

qui appartient à la Tanzanie et qui forme avec sa 

voisine Pemba, l’état semi-autonome de Zanzibar. 

Zanzibar est à environ 35 km au large des côtes 

de l’Afrique continentale, colonisées depuis le 10e 

siècle par les Arabes jusqu’à devenir un véritable 

pôle commercial. Zanzibar fut gouverné par Oman il 

y a plus de 200 ans, les dhows orientaux dominaient 

les eaux de l’océan Indien. La beauté de cette partie 

de l’Afrique faisait déjà publicité à l’époque, Zayn 

Zal Baar, “l’île est magnifique” pouvait-on lire. Ce 

fut également la capitale du sultanat avant son 

essor qui lui valut finalement proclamation de son 

indépendance en 1963. Les traces d’un passé riche 

se retrouvent au travers de l’architecture orientale 

typique, adaptée au climat maritime tropical de 

l’île où les dhows (barques typqies) naviguent 

toujours aussi majestueusement qu’aux siècles 

passés. Découvrez la diversité culturelle unique 

et le mélange d’influences africaines, anglaises et 

arabes.

Zanzibar est également réputé pour son monde 

sous-marin merveilleux à découvrir en plongée ou 

snorkeling, de nombreux récifs de corail vierges 

subsistent. Le sud accueillent souvent des bancs 

de dauphins et de multiples variétés de poissons 

tropicaux, tortues et raies manta. Les requins de 

récif et baleines sont régulièrement aperçus. Les 

plus beaux récifs coralliens se trouvent sur la 

magnifique île de Mnemba (à 20 minutes en bateau 

de Zanzibar). Outre la plongée, il existe de nombreux 

autres sports nautiques comme le kite-surf et la 

planche à voile. Zanzibar est la seule région où l’on 

trouve le « singe frange de Zanzibar » ou « frange 

rouge » à pelage tricolore, noir-blanc et rouge.

Savourez les épices uniques de l’île de Zanzibar, profitez des plages de sable blanc et la mer bleu azur et découvrez les paysages variés 

de la Tanzanie lors d’un safari exceptionnel.

STONE TOWN
Le vieux centre de Zanzibar, connu également 

sous le nom de Stone Town, est l’un des endroits 

les plus authentiques de Zanzibar. Une ville de 

mosquées colorées, de maisons de campagne 

anglaises et de bâtiments traditionnels caractérisés 

par de jolies portes sculptées. Les influences 

asiatiques et arabes sont clairement visibles dans 

les nombreuses rues étroites et sinueuses qui vous 

mènent aux marchés et bazars. Découvrez l’odeur 

de Zanzibar à travers ses nombreuses épices qui 

font la réputation de l’île, les clous de girofle, la noix 

de muscade, la cannelle et le poivre. L’atmosphère 

est bon enfant et l’endroit propice aux balades avec 

un certain nombre de sites intéressants à visiter 

tels que le Musée du Palais, la maison Livingstone 

et le pont Guliana.

Nous avons sélectionné un certain nombre de 

beaux resorts pour vous, chacun avec son propre 

caractère et le style. Sur la côte sud-ouest, au 

cœur d’une belle plantation, dans un emplacement 

idyllique se trouve la Résidence Zanzibar. Les 

villas spacieuses et élégantes et de nombreuses 

installations sont le point fort de cet établissement. 

Sur la côte sud-est de l’île sur une plage de sable 

blanc nacré Vous trouverez le White Sand Luxury 

Villa’s. Ce resort est composé de villas de luxe en 

parfaite harmonie avec la nature et situé sur une 

belle plage de sable dans un jardin luxuriant. Les 

hôtels de la prestigieuse collection Zanzibar se 

trouvent juste au nord du pays. Cette collection 

se compose d’un certain nombre d’hôtels privés, 

hôtels de luxe et des stations balnéaires, inspiré par 

la magie de Zanzibar. Vous y trouverez une variété 

de sports (aquatiques), d’excellentes installations 

thermales et un centre de plongée PADI 5*.

TANZANIE
La Tanzanie fait partie des plus beaux paysages 

et des plus variés d’Afrique de par sa flore et sa 

faune typiques. La Tanzanie regorge de trésors 

dans un paysage intact et majestueux. Les 

sommets enneigés, les vastes savanes du nord et 

les étendues sauvages du sud font de la Tanzanie 

une destination incomparable pour les safaris, 

terrain de jeu de prédilection pour les amateurs de 

faune. Le point culminant de la Tanzanie se trouve 

à la frontière avec le Kenya et est la plus haute 

montagne de l’Afrique; le Kilimandjaro culmine 

à 5.895 m. La Tanzanie se visite toute l’année en 

raison de la flore et de la faune typiques. Découvrez 

le  big five  mais aussi les innombrables oiseaux 

que vous pouvez repérer et écouter. En outre, 

profiter des couchers de soleil spectaculaires et 

du ciel étoilé à l’infini. Nous avons sélectionné pour 

vous, un magnifique safari-lodge dans un endroit 

exceptionnel, la réserve de Selous, peu connue mais 

impressionnante et à seulement 40 minutes de Dar 

es Salaam. C’est précisément cet éloignement et 

son unique accès par avion-safari qui lui confère ce 

statut de joyau préservé de l’Afrique. 

OCÉAN 
INDIEN

Dar es Salaam

Stone Town

Fumba

Unguja

Kiwenga

Matemwe

Nungwi

TA
N

ZA
N

IE Zawadi
Baraza
The Palms
Breezes
White Sand

Zuri Zanzibar

Zanzibar jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 30 30 30 28 27 27 26 26 27 28 29 29

Température de l’eau en °C 28 28 28 29 27 26 25 25 25 28 29 29

Ensoleillement par jour (h) 8 8 7 5 6 8 8 8 8 8 9 9

Jours avec précipitations 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11
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 White Sand Luxury Villa’s
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Cette magnifique ancienne maison de campagne africaine a été aménagée en style moderne par 

le designer d’intérieur Kim Smith. L’hôtel est situé dans un luxuriant jardin agrémenté d’étangs et 

de fontaines à environ 100 m de Coco Beach. L’aéroport de Dar es Salaam est situé à env. 16 km. 

SERVICES
Le jardin aux immenses palmiers, figuiers et arbres flamboyants qui apportent de la sérénité à 

l’environnement constitue la partie centrale du domaine. Piscine de 15 m de long avec terrasse et 

nombreux espaces ombragés. Le personnel met tout en œuvre pour que les hôtes se sentent comme 

chez des amis. Séjour en all-inclusive. Le restaurant gastronomique propose des mets savoureux 

issus de la cuisine africaine et des fruits de mer frais dans le patio aménagé dans le jardin arrière.  

LOGEMENT 
Les 8 suites sont réparties entre le premier et le troisième étage de l’hôtel. Les suites varient en 

termes d’aménagement et de superficie. Toutes les chambres sont dotées d’un lit à baldaquin avec 

moustiquaire, d’une télévision à écran plat, dla climatisation, d’un bureau, d’un coffre-fort et d’un 

minibar. Magnifique salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne. Portes-fenêtres menant 

au balcon ou à la terrasse. 

Suite (env. 70 m², max. 3 pers.) : élégante suite avec lit kingsize ou lits jumeaux.  

Inclus: 1 nuit s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Dar Es Salaam avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Suite   1641 1641 1641 1641 1641 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions 

enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

THE OYSTER BAY
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | HERITAGE

� � � � �

Zawadi, membre de The Zanzibar Collection, offre une vue imprenable sur l’océan Indien qui s’étend 

à perte de vue. L’hôtel ne propose que 12 villas, ce qui en fait le lieu de villégiature idéal pour les 

voyageurs exigeants. Il est aménagé dans un style de plage détendu et élégant à la fois et offre une 

grande intimité. Les hôtes peuvent au départ de la plage s’adonner au snorkeling et nager dans les 

eaux turquoise de l’océan Indien. Situé à env. 70 km de l’aéroport.  

SERVICES
La piscine à débordement offre une vue imprenable sur les environs. n escalier vous conduit à la 

plage privée. Le centre de plongée organise des sorties quotidiennes dans la lagune Oba-Oba. Piste 

de jogging longue de 900 m. Profitez des services du spa de l’hôtel Baraza ou d’un soin dans votre 

villa. Séjour en all-inclusive. Tous les repas sont inclus et servis d’une main experte et originale.  

LOGEMENT
Villa (env. 100 m², max. 3 ad.) : magnifiquement décorée, avec style. ne élégance d’étendue et 

discrète se dégage des villas. En plan ouvert avec lit kingsize, vaste coin salon avec meubles 

confortables, minibar, lecteur DVD, télévision à écran plat, salle de bains avec douche à effet 

pluie et baignoire signature. Grande terrasse avec chaises longues, entourée des palmiers et de 

bougainvilliers en fleur avec vue sur l’océan.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport 

de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Villa   3946 4984 3824 5269 4823 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions 

enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

ZAWADI HOTEL ZANZIBAR
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | HERITAGE

� � � �    DELUXE

ZANZIBAR | TANZANIE
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ZANZIBAR | TANZANIE
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ZANZIBAR  Côte Sud-Est  Bwejuu Beach

BARAZA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �   

Villa Garden View

Ce magnifique resort est une fusion entre design arabe et indien, antiquités, 

mobilier fabriqué à la main, lanternes en cuivre travaillées, magnifiques arches 

et cours intérieures pleines de charme. Baraza, qui fait partie de The Zanzibar 

Collection, offre un luxe sans égal. Composé de seulement 30 villas, le complexe 

offre un aperçu du patrimoine de l’île, jusqu’à l’époque des sultans. La plage de 

sable blanc Bwejuu a été désignée comme l’une des 30 plus belles plages au 

monde par le prestigieux magazine Condé Nast Traveler. Baraza se situe au sud-

est de Zanzibar, à env. 70 km de l’aéroport. 

SERVICES
Piscine avec poolbar aménagée dans la vaste palmeraie. Le Frangipani Spa, 

aménagé dans les jardins tropicaux, propose des installations d’excellente 

qualité, ainsi que des soins prodigués par des thérapeutes professionnels. 

Piscine avec musique sous-marine apaisante, espaces détente intérieurs et 

extérieurs, centre de yoga et salle de fitness. Le spa utilise des produits de soin 

naturels d’excellente qualité, ainsi qu’une sélection d’huiles essentielles locales. 

Club enfants (4-12 ans). Pendant les mois de juillet et août et pendant la période 

de Noël, présence d’un superviseur qui organise des activités pour les enfants. 

Pataugeoire pour les enfants. Court de tennis, bibliothèque et boutique de luxe. 

Le centre de plongée Rising Sun est le seul PADI 5 Gold Palm Dive Center de 

Zanzibar. Découvrez une vie sous-marine riche de 65 km de récifs coralliens 

et de plus de 400 variétés de poissons dans l’un des sites de plongée les plus 

appréciés de l’océan Indien. La propriété sœur de l’hôtel, Breezes, propose un 

centre de sports nautiques non motorisés (moyennant supplément). Dans The 

Sultans Dining Room, le chef élabore chaque soir un vaste menu à base des 

meilleurs produits de l’île, rehaussés d’épices qui ont fait la renommée de l’île. 

C’est à Livingstone Terrace qu’est servi le petit-déjeuner et, certains soirs par 

semaine, le dîner. À Sebule, savourez une large palette de repas légers, salades 

et pizzas et un menu quotidien de spécialités du chef. Afternoon tea servi tous 

les jours. Le Dhahabu Bar & Lounge est l’endroit idéal où savourer un cocktail 

avant ou après le dîner. Séjour en all-inclusive : petit-déjeuner, déjeuner et dîner, 

afternoon tea, boissons alcoolisées locales, café, thé, boissons rafraîchissantes 

et eau minérale.

LOGEMENT 
Les 30 villas ont été érigées dans une architecture swahili classique et ornées 

de décorations typiques pour la région. Aménagement luxueux avec des 

somptueux tissus et meubles fabriqués à la main. Elles sont équipées d’une 

télévision à écran plat, de la climatisation, d’un dressing, d’un coffre-fort, d’un 

minibar rempli de boissons rafraîchissantes et de nécessaire à thé/café. Salle 

de bains moderne avec baignoire et douche à l’italienne. Grande terrasse avec 

chaises longues et piscine. 

Villa Garden View (env. 148 m², max. 2 pers.) : en plan ouvert avec coin salon et 

dressing. Située en 2e ligne à partir de la plage. 

Villa Oceanfront : avec vue sur mer frontale. 

Garden Villa (env. 193 m², max. 4 pers.) : 2 chambres à coucher et 2 salles de 

bains, dont une avec douche à effet pluie. Grande terrasse avec chaises longues, 

piscine et vue sur le jardin tropical. 

Sultan Villa : comme la Garden Villa, mais près de la plage. 

Royal Beach Villa Ocean Front (env. 254 m², max. 4 pers.) : 2 chambres à coucher 

avec salle de bains attenante avec baignoire, dressing, petite kitchenette 

et toilette séparée. n séjour central offre une vue spectaculaire sur la mer. 

Grande terrasse avec piscine et chaises longues. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Villa Garden View 3884 4783 4039 5823 4783

Villa Ocean Front 4033 5077 4201 6201 5077

Garden Villa s.b.d. 4 pers. 3216 4260 3372 5012 4260

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.



111 - SILVERJET

Villa Garden View

Breezes jouit d’une situation privilégiée, en bordure de l’une des plus belles plages de Zanzibar. 

Breezes est érigé en style local et longe une magnifique plage de sable blanc, entouré de palmiers 

et d’une végétation tropicale. Situé sur la côte sud-est, à environ 60 km de l’aéroport. 

SERVICES
La magnifique piscine, avec poolbar, est aménagée dans les jardins tropicaux. Lounge TV, 

boutiques, salle de fitness, salon de coiffure, court de tennis et 3 bars également disponibles. 3 

restaurants vous y accueillent : Sultan’s Table, qui propose une carte de spécialités indiennes, 

Breakers pour un déjeuner à la carte et Salama, le restaurant aux buffets thématiques réservé 

aux clients en demi-pension. Le Frangipani Spa propose un large éventail de soins, des cours de 

yoga ainsi qu’un un hammam et un jacuzzi. Sur la plage, un centre de sports nautiques où vous 

pouvez vous adonner à la planche à voile, à la voile et  à la plongée (centre de plongée PADI). 

LOGEMENT
Les 70 chambres et suites sont aménagées avec goût, dans des couleurs ivoire et décorées de 

boiseries locales. Elles sont équipées de la climatisation, d’un minibar et d’un coffre-fort. Salle 

de bains avec douche. Terrasse ou balcon. 

Chambre Double (env. 45 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : vue sur le jardin.

Chambre Deluxe : plus proche de la mer. 

Suite (env. 90 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : 2 chambres doubles reliées par une grande terrasse avec 

chaises longues et lounge. Située au 1e étage. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéro-

port de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Double   1945 2749 1987 2820 2449

Chambre Deluxe    2077 2749 2125 3197 2733

BREEZES
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

THE PALMS ZANZIBAR 
ADULTS-ONLY | ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE

� � � � �   

Chambre Deluxe 

Bwejuu Beach  Côte Sud-Est  ZANZIBAR

L’hôtel The Palms, exclusif et de petite taille, est une oasis bordée de palmiers, plages de sable 

blanc et vagues de l’océan Indien, où luxe et attention personnelle sont les maîtres-mots. Situé 

sur la côte sud-est de Zanzibar, à env. 70 km de l’aéroport. Cet hôtel, intime, se compose de 

seulement six villas, et convient parfaitement aux jeunes mariés en quête d’intimité.  

SERVICES
Piscine, restaurant et poolbar. Les clients de The Palms peuvent faire usage des installations du 

Breezes Beach Club situé non loin, et profiter des avantages d’un lieu de villégiature étendu, pour 

ensuite regagner le calme de leur villa exclusive. Le Frangipani Spa de l’hôtel Baraza, à proximité, 

est une oasis de quiétude. Séjour en all-inclusive. L’élégant restaurant propose des mets locaux. 

LOGEMENT
Les villas aménagées en style colonial sont situées entre les jardins tropicaux et la plage de 

sable blanc. Chaque villa a accès à sa partie privée sur la plage. Dans l’après-midi, cocktails et 

snacks sont servis dans la villa. Réservé aux adultes à partir de 16 ans. 

Villa (env. 130 m², max. 3 ad.) : vaste chambre à coucher avec coin salon, bureau, bar avec 

nécessaire à thé/café et une salle de bains avec douche à effet pluie et baignoire. Deuxième 

chambre avec salle de bains attenante. Grande terrasse couverte avec piscine et vue sur la mer. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport 

de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Villa   3409 4459 3541 5226 4459

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions 

enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ZANZIBAR  Côte Sud-Est  Paje

WHITE SAND LUXURY VILLA’S & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

White Sand Luxury Villas & Spa est un sanctuaire de paix et d’harmonie sans 

compromis avec le luxe. Le complexe a été conçu par Neil Rocher, l’un des 

architectes les plus renommés d’Afrique de l’Est. Luxe et harmonie avec la 

nature se dégagent de ce complexe aménagé le long d’une magnifique plage 

de sable blanc, dans un luxuriant jardin de 4 ha. Le complexe a été érigé selon 

les plus stricts des principes écologiques, dans le cadre desquels une grande 

partie des ingrédients utilisés est issue du potager du domaine. Le lieu séduira 

également les amateurs de kitesurf. Situé sur la côte sud-est à 50 km de 

l’aéroport et à 4 km du village de pêcheurs Jambiani. 

SERVICES
Sur la plage de sable, chaises longues, parasols et un beachbar proposant 

boissons et déjeuner. Piscine à débordement avec terrasse et pataugeoire. 

Boutique de souvenirs, magasin et b outier. Sports nautiques tels que le kayak, 

le pédalo et le snorkeling, mais aussi tennis de table et location de vélo (inclus). 

Salle de fitness en plein air. Centre de kitesurf avec académie renommée (ouvert 

du 15 juin au 15 septembre inclus et du 15 décembre au 15 mars inclus). Des 

excursions en bateau sont également organisées, comme des balades sur un 

voilier traditionnel, le dhow, et l’observation des dauphins. Le spa est situé dans 

un jardin tropical avec sauna, hammam et propose des soins à base de produits 

naturels. Le restaurant avec terrasse offre une vue sur la piscine. Il propose des 

mets ra nés de l’île, à base de produits provenant du potager et du verger du 

domaine. Le bar à champagne Rooftop offre une vue grandiose sur les environs.  

LOGEMENT
Les 11 villas et 3 chambres sont entourées d’une végétation tropicale et font face 

à la mer. L’architecture unique de chaque villa a été spécialement conçue pour 

se fondre dans la beauté naturelle du cadre. Elles sont aménagées de manière 

luxueuse avec station d’accueil pour iPod, ventilateur au plafond, climatisation, 

nécessaire à thé/café et machine Nespresso. La partie principale de la villa est 

une zone de jour avec un superbe salon et une section salle à manger. Chambre 

à coucher avec lit kingsize, moustiquaire et dressing. Salle de bains avec douche 

à effet pluie, baignoire et douche extérieure. Terrasse panoramique sur le toit. 

Grande terrasse avec chaises longues, hamac et piscine privée. Service de 

majordome. Possibilité de dîner dans votre villa. Télévision sur demande. 

Beachfront Villa (env. 1.500 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec un séjour/chambre à 

coucher et une salle de bains. Située en front de mer. 

Family Villa (env. 1.500 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : cette villa se compose de deux 

unités reliées par un jardin avec terrasse et piscine privée. Située près de la 

plage. En duplex, avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bains. Balcon avec 

vue sur mer. 

Villa Présidentielle (env. 1.255 m², max. 10 pers.) : villa exceptionnelle composée 

de 5 chambres et 3 salles de bains, avec douche à effet pluie, home cinéma, 

terrasse panoramique sur le toit et bain à remous. Terrasse avec piscine privée, 

chaises longues et jacuzzi. En dehors de la haute saison, cette villa peut être 

subdivisée en différentes chambres. (Chambre Deluxe avec ou sans piscine 

partagée, Chambre Deluxe Jacuzzi, Chambre Deluxe Family avec piscine privée).

À proximité du restaurant et à 100 m de la plage se trouvent les 3 Chambres 

Cinnamon. Elles sont équipées d’une chambre avec coin salon, de la climatisation 

et d’une salle de bains et d’une terrasse avec vue sur les jardins. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beach Front Villa 6634 7264 7264        9032         7264 

Family Villa s.b.d. 4 pers. 4374 4689         4689        5833         4689 

Presidential Garden Villa s.b.d. 8 pers. 3989         4243         4292         5116 4292

Honeymoon : cadeau de bienvenue, bouteille de vin, fleurs, massage de 1h par personne et dîner 

romantique pour tout séjour de min. 4 nuits du 08/01/23 au 31/10/23. 

Long Stay : 10% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 08/01/23 au 31/10/23.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Ocean Front Suite 
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Kendwa  Côte nord  ZANZIBAR

ZURI ZANZIBAR
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    

Ocean Front Suite 

Zuri Zanzibar, situé sur l’île éponyme, est un complexe idyllique lové dans un 

paysage naturel spectaculaire le long d’une plage de sable blanc de 300 m. Sa 

situation à l’ouest vous permet d’admirer le coucher de soleil, et la présence 

d’un dhow sur l’eau, à la lumière du soleil couchant, vous offrira une spectacle 

inoubliable. Le complexe de luxe fait partie du groupe Design Hotels, qui pose 

des exigences très élevées en termes d’architecture et d’écologie. Des œuvres 

d’art d’artistes locaux et l’utilisation de matériaux de construction naturels et 

de technologies novatrices et écologiques font de Zuri Zanzibar une destination 

paradisiaque et durable. L’hôtel est situé au nord de l’île, à env. 59 km de Stone 

Town et 60 km de l’aéroport. 

SERVICES
La magnifique plage de sable jouit d’une situation protégée, à l’abri des marées. 

La plage s’étend sur 300 m, dont certaines parties sont réservées aux clients des 

villas et des suites. Une piscine à débordement de 32 m de long s’intègre avec 

harmonie dans le luxuriant jardin et constitue une alternative agréable à la plage. 

Le jardin d’herbes aromatiques est une oasis de quiétude qui invite à la promenade, 

à la lecture ou à la méditation. Vous pouvez également suivre des cours de cuisine 

swahili avec l’un des chefs (moyennant supplément). Vaste sélection de livres 

et DVD dans la bibliothèque. Offrez-vous une parenthèse de sérénité, détente et 

apaisement au MA A ellness Center, qui propose des massages et services de 

manucure et de pédicure. L’espace fitness extérieur est l’endroit idéal o  pratiquer 

des exercices physiques dans la nature. Le cadre idyllique du complexe en fait 

l’endroit idéal où pratiquer du yoga matin et soir sur la plage. Volleyball, jeu de 

boules et activités pour enfants. Centre de sports nautiques o  vous pouvez louer 

un équipement de snorkeling, pêcher et participer à des sorties en bateau. Des 

cours de plongée sont également organisés. Un total de 3 restaurants et 4 bars 

sont disponibles. Upendo, le restaurant principal, sert une cuisine fusion africaine 

et indienne. Maisha, aménagé en bordure de la piscine, propose des mets aux 

saveurs de la Méditerranée et de l’océan Indien. Le Beach Restaurant & Bar sert 

snacks, cocktails et smoothies. Le Peponi Bar propose une vaste sélection de gins 

et de cigares roulés à la main. Le Dhow bar est situé sur la plage privée, en face des 

villas, et est réservé aux clients des suites et villas. Le service « Dining dy Design » 

offre la possibilité de profiter d’un dîner romantique aux chandelles ou d’un cours 

de cuisine privé dans des coins insolites du domaine. 

LOGEMENT 
Les 56 bungalows, suites et villas mêlent mobilier stylé et contemporain 

et œuvres d’art locales. Les chambres donnent sur de spacieuses terrasses 

entourées de luxuriants jardins tropicaux. Elles sont toutes équipées d’un 

minibar, d’un coffre-fort, d’air conditionné, d’un ventilateur au plafond, d’un 

lecteur DVD, d’un téléphone et de nécessaire à thé et café. Salle de bains avec 

douche intérieure et douche extérieure. 

Bungalow (en. 66 m², max. 2 pers.) : avec vue sur le jardin tropical. Chambre à 

coucher avec lit kingsize ou lits jumeaux. Les bungalows peuvent communiquer.

Jacuzzi Bungalow (env. 66 m², max. 2 pers.) : vue partielle sur l’océan Indien. 

Avec terrasse avec hamac et bain à remous privé dans le jardin.

Jacuzzi Suite (env. 132 m², max. 3 pers.) : spacieuse, avec séjour et chambre à 

coucher séparés (lit kingsize). Terrasse et bain à remous. Vue partielle sur la 

mer et accès à une partie privée sur la plage.

Oceanfront Suite (env. 132 m², max. 3 pers.) : avec séjour et chambre à coucher 

séparés (lit kingsize ou lits jumeaux). Vaste terrasse avec coin salon et bain 

à remous et vue imprenable sur l’océan Indien. Également accès à une partie 

privée sur la plage. 

Garden Villa - 2 chambres (env. 317 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : située dans le 

jardin. Avec deux chambres à coucher et 2 salles de bains, séjour et cuisine 

entièrement équipée. Vaste terrasse avec salle à manger et bain à remous. 

Service de majordome inclus. Également disponible en tant qu’Oceanfront Villa 

2 ou 3 chambres.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., demi-pension, les vols A/R sur Zanzibar avec KLM, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Bungalow 3123 3867 2736 3909 3783 

Jacuzzi Bungalow 3748 4492 3272 4534  4390

Jacuzzi Suite 4760 6158 4254 6200  5993

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Baoase Luxury Resort - Curacao

ILES ABC 

ARUBA
Aruba est, depuis 1986, un état indépendant du 

Royaume des Pays-Bas. L’influence hollandaise y est 

néanmoins encore fort perceptible. Les vacanciers 

se sentiront ici très vite comme chez eux. Il faut dire 

que les conditions s’y prêtent : une température 

moyenne de 29°C, des plages immaculées, le bleu 

azur de la Mer des Caraïbes abritant une faune 

magnifique et des hôtels de luxe font d’Aruba une 

destination idéale pour les vacances. Oranjestad, 

la capitale, est une ville agréable et vivante o  l’on 

retrouve de nombreux magasins, casinos, bons 

restaurants et bars. Plusieurs musées et de belles 

maisons marchandes anciennes datant de 1870 se 

trouvent dans et autour d’Oranjestad. C’est dans 

cet environnement que nous avons sélectionné 

l’excellent Renaissance Aruba lové sur une île privée. 

La principale station balnéaire d’Aruba est Palm 

Beach, à l’ouest de l’île. Vous y trouverez de 

nombreux restaurants et agréables terrasses. 

n boulevard relie les principaux établissements 

hôteliers. C’est sur cette plage que nous vous 

proposons l’Aruba Mariott (à conseiller si vous avez 

des enfants), le superbe Hyatt Regency Aruba et le 

tout nouvel hôtel de grand standing The Ritz-Carlton 

Aruba. Pour bon nombre de gens, la plus belle plage 

de l’île est Eagle Beach. Laissezvous séduire par le 

romantique Bucuti & Tara Beach Resort, un hôtel à 

recommander aux couples.

Aruba, Bonaire et Curaçao sont conjointement appelées les îles ABC. Soleil garanti toute l’année!

Belles capitales abritant de nombreux restaurants et bars au milieu de façades coloniales hollandaises traditionnelles.

BONAIRE
ne idylle tropicale! Bonaire est très peu peuplée 

est doit principalement sa réputation à sa nature 

et à ses belles plages. L’île est mondialement 

reconnue pour être un paradis pour les amateurs 

de snorkeling et pour les plongeurs, ses récifs 

coralliens font très certainement partie des plus 

beaux du monde. De plus, le parc national Slagbaai 

propose 2.200 ha de beautés naturelles : de belles 

baies, une mer bleue azur, de grands espaces 

parsemés de cactus fleuris. Très caractéristique de 

la région également : les flamands roses caribéens 

et l’arbre divi-divi. La capitale Kralend k abrite 

des maisons historiques et d’agréables terrasses. 

C’est à proximité de cette ville que nous vous avons 

sélectionné le très intime et romantique Harbour 

Village Beach Club.

CURAÇAO
Le plus grand héritage colonial hollandais se 

retrouve à Curaçao. Nous vous conseillons de 

visiter les maisons marchandes colorées avec 

pignons à illemstad. L’eau, le grand pont et les 

marchés agréables en font une version caribéenne 

des Pays-Bas. En plus de son incroyable faune 

sous-marine et de ses belles plages, Curaçao offre 

un superbe paysage de collines abritant de belles 

baies. n climat agréable toute l’année durant est 

gage de succès pour vos vacances dans un de nos 

établissements de luxe. 

Le tourisme est une source importante de revenus 

pour l’île. La fierté nationale est sans doute la 

capitale, illemstad, et ses maisons marchandes 

bordant le quai commercial. De beaux entrepôts 

se trouvent dans le quartier d’Otrobanda, de l’autre 

côté du pont. C’est à un peu plus d’un kilomètre du 

centre de illemstad, sur une belle plage de sable, 

que se situe l’Avila Hotel. A Curaçao, laissez-vous 

également séduire par l’hôtel Baoase ou par le 

Lion’s Dive Beach Resort près de Seaquarium.

MER DES CARAÏBES

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Marriott

Delfins

SINT MAARTEN
(NL)

SAINT-MARTIN
(Fr)

Philipsburg

Quartier
d'Orléans

Cul-de-Sac

Marigot

La Samanna

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

Iles ABC & St Martin Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Température de l’eau en °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

Ensoleillement par jour (h) 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 8

Jours avec précipitations 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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illemstad  CURAÇAO

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS
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Beachfront Pool Suite

Superior Private Pool Villa

Boase Luxury Resort

Le Baoase, un boutique-hôtel de petite envergure, se distingue pour son intimité 

et pour sa situation exclusive. Cet hôtel idyllique est lové au cœur de jardins 

tropicaux, de fleurs et de plantes, et sur la plage de sable bordée par les eaux 

azur de la Mer des Caraïbes. L’aéroport se trouve à env. 15 km.

SERVICES
Lounge et boutique branchée. Le jardin tropical abrite une piscine à débordement. 

Chaises longues et gazébos disponibles sur la plage privée de 300 m. Des snacks 

légères et de l’eau sont également servies. Check-in en chambre. L’utilisation de 

cano s et de l’équipement de plongée en apnée est inclus. L’excellent Baoase 

Culinary Beach Restaurant est ouvert au petit-déjeuner, au lunch et au dîner. 

Pendant le dîner, vous pourrez admirer la mer et le soleil couchant depuis la 

terrasse en bois. Il est également possible de manger dans les villas ou dans 

les suites. L’hôtel organise plusieurs soirées culinaires avec de la musique live.

LOGEMENT
Les 3 chambres, 11 suites et 9 villas sont situées dans le jardin tropical et 

aménagées dans un style balinais. Equipées de Tv à écran plat, lecteur DVD, 

machine Nespresso, minibar, ventilateur au plafond et climatisation. Salle de 

bains avec baignoire et/ou douche. Les villas disposent d’une luxueuse cuisine 

équipée. Fruits frais quotidiens dans la chambre. 

Run of the House Room (max. 2 pers.) : comprend une chambre à coucher avec 

un lit kingsize et une salle de bains moderne avec douche à effet de pluie. Petite 

terrasse avec vue sur le complexe ou le jardin.

Honeymoon Suite (ca. 78 m², max. 2 pers.) : au 2e étage. Chambre à coucher 

avec un lit kingsize et une salle de bains moderne avec une douche à effet de 

pluie. Terrasse avec jacuzzi et vue sur le jardin. Réservable avec vue mer.

Romantic Pool Suite (env. 98 m², max. 2 ad.) : chambre avec lit kingsize et 

toilettes pour invités. Salle de bains avec douche. Terrasse couverte avec salon 

et salle à manger. Accès direct à la piscine privée ou à la piscine du domaine. 

Beachfront Pool Suite (env. 249 m², max. 2 ad.) : offre des vues spectaculaires 

sur le lagon ou la mer. Chambre à coucher avec lit kingsize et belle salle de 

bains en plein air avec baignoire en pierre massive et douche à effet pluie. Patio 

et terrasse couverts avec chaises longues et une petite piscine. 

Tropical Pool Villa - 3 chambres (env. 230 m², max. 3 pers.) : belle villa, meublée 

de façon spacieuse, dispose d’une chambre à coucher avec un lit kingsize à 

l’étage et une salle de bains attenante avec douche à effet pluie. ne cuisine 

et des toilettes pour invités. Au 1e étage, il y a 2 chambres à coucher avec lits 

queensize, balcon et salle de bains avec douche extérieure. Terrasse spacieuse 

avec table à manger, lits de repos et accès direct à la piscine du complexe.

Private Pool Villa - 2 chambres (env. 280 m², max. 4 pers.) : au rez-de-chaussée, 

une chambre avec salle de bains en plein air, douche extérieure et cuisine. Grand 

salon ouvert, véranda avec chaises longues, table à manger, salon et piscine 

privée avec jacuzzi. Au 1e étage, une chambre avec salle de bains et balcon.

Superior Private Pool Villa - 4 chambres (env. 390 m², max. 8 pers.) : cette 

élégante villa est entourée d’un jardin tropical luxuriant. Au rez-de-chaussée, 

une chambre à coucher avec un lit kingsize et une salle de bains attenante avec 

douche à effet pluie et baignoire. Au 1e étage, 3 chambres à coucher avec lits 

queensize et 2 salles de bains avec douche extérieure. Cuisine entièrement 

équipée. Terrasse couverte avec salon et table à manger. Accès direct à la 

piscine privée.

Master Villa (env. 245 m², max. 2-8 pers.) : luxueuse villa décorée dans un style 

oriental. Salon ouvert et spacieux avec télévision à écran plat, Lecteur DVD/CD 

et une cuisine entièrement équipée de conception italienne, salon et bar. Au 1e 

étage, un chambre à coucher avec vue panoramique, télévision à écran plat et 

une salle de bains spacieuse avec bain. Grande véranda avec jacuzzi, piscine et 

douche intérieure/extérieure et une plage privée. Combinaison possible avec 

une chambre Loft et une Run of the House.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Curaçao avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Run of the House Room  3918 3918 3918 3967 3918

Romantic Pool Suite  4296 4681 4681 4723 4681

Beachfront Pool Suite  7047 8188 8188 8230 8188

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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VILLA ROYALE
DESIGN I FAMILY

� � � �   DELUXE  

Villa Royale se compose de 4 villas, qui sont conçus par l’architecte Eric Kisser, 

l’un des principaux designers d’intérieur du moment. Ses intérieurs sont surtout 

connus pour leur apparence glamour. Les villas sont situées plus haut et offrent 

beaucoup d’intimité. Le décor est un équilibre parfait entre design classique et 

moderne, une combinaison unique de couleur et de lumière. Haute qualité dans 

un style minimaliste et particulièrement belle. Ici, vous pouvez profiter de la vue 

à couper le sou e sur les environs tropicaux sans aucun souci. Situé dans le 

Villa District Vista Royal, à environ 10 minutes à pied de la célèbre baie de Jan 

Thiel avec club de plage et restaurants. L’aéroport est à env. 20 km et la capitale 

illemstad est à env. 30 minutes en voiture. Pendant votre séjour, une voiture 

de location est à votre disposition.

SERVICES
Ce complexe de villas à petite échelle dispose d’une réception (ouvert tous 

les jours de 09:00 à 18:00), d’une salle de sport et d’une salle de jeux avec 

PlayStation, table de billard, ping-pong et table de football. Idéal pour les 

enfants. Aussi dégustation de vin dans la salle spécialement équipée. n soin 

de spa et une garderie peuvent être réservés à la réception. Les villas disposent 

d’un parking privé. La région est idéale pour la plongée sous-marine, la plongée 

en apnée, la voile, le surf et le kayak. Il y a aussi la possibilité d’affréter un 

bateau (avec ou sans skipper). 

LOGEMENT
Les villas dont entourées d’un joli jardin tropical. Parfaitement fini avec des 

produits de haute qualité et décoré avec des meubles de luxe. Les hautes 

fenêtres créent une oasis de lumière et d’espace. Cela couplé avec la décoration 

riche, meubles élégants et lampes design en font un endroit ultime o  séjourner. 

Chaque villa est meublée avec 4 chambres et salles de bains attenantes avec 

douche de pluie. Le spacieux salon dispose de canapés exclusifs et d’une salle 

à manger. La cuisine moderne avec îlot de cuisine dispose d’équipements de 

luxe tels que la machine Nespresso, mélangeur, four-combo, réfrigérateur et 

un refroidisseur de vin. Grande terrasse meublée avec douche extérieure, 2 

chaises longues, une grande table à manger, cuisine extérieure avec barbecue 

et une piscine privée (32 m²). ne chambre est située au 1e étage et les 3 autres 

chambres au rez-de-chaussée, ainsi qu’une luxueuse salle de télévision. L’accès 

à la villa n’est possible que par la porte électrique. n petit-déjeuner riche est 

servi tous les jours dans votre propre villa.

A la demande et moyennant supplément, service de livraison de courses ou 

possibilité de profiter des services d’un chef privé.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, consommation d’électricité, 1 nettoyage inter-

médiaire par semaine et nettoyage final, les vols A/R sur Curaçao avec Air Belgium, les taxes, 

accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Villa s.b.d. 2 pers. 3139 3139 3071 3533    3015

Villa s.b.d. 4 pers. 2376 2376      2441    2665    2385

Villa s.b.d. 6 pers. 2059 2059 2100 2266 2063

Villa s.b.d. 8 pers. 1942 1942 2028 2147 1986

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

CURAÇAO  Jan Thiel
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AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

� � � �    DELUXE

Chambre Blues Ocean Front

Appartement Beachfront

ne parfaite harmonie entre un service personnalisé et un luxe contemporain 

font de l’hôtel Avila un incontournable depuis plus de 70 ans. La convivialité et 

l’hospitalité qu’il dégage font que l’on s’y sente tout de suite comme à la maison. 

n hôtel unique à conseiller pour passer d’agréables vacances sur Curaçao. 

illemstad se trouve à env. 20 minutes de marche (navettes gratuites 5 jours/

semaine, 2 x par jour). L’aéroport se trouve à env 12. km.

SERVICES
Lobby avec réception et salon. La grande plage intime, équipée de chaises 

longues, est divisée en deux parties. La piscine, son bar et ses chaises longues, 

se situe près de l’aile Octagon. Vous assisterez à des concerts de musique 

classique de renommée mondiale à La Belle Ambiance Recital Hall. Court de 

tennis et boutiques. Le Cloud Nine propose un large choix de massages, soins 

et traitements tels que manucure et pédicure. Espace de fitness moderne avec 

sauna et bain à bulles. Le romantique restaurant en bord de mer à la carte 

The Pen propose un menu exceptionnel d’ingrédients et de plats de la région. 

Blues Restaurant sert des spécialités des Caraïbes et chaque jeudi, musique 

jazz et blues en direct. L’Avila Café est une terrasse couverte o  est servi le 

petit-déjeuner. Le Schooner Bar, sur la plage, pour des salades, sandwiches et 

cocktails. Diner romantique sur la plage possible. 

LOGEMENT
Les 150 chambres et suites sont équipées de la climatisation, Tv à écran plat, 

téléphone, nécessaire de repassage, coffre-fort, petit frigo et facilités thé/café. 

Salle de bains avec douche. Balcon ou terrasse, vue mer ou jardin.

Chambre Octagon (env. 30 m², max. 2 pers.) : chambre confortable située dans 

l’aile Octagon. Intérieur moderne et salle de bains avec douche. Balcon ou 

terrasse avec vue partielle sur la mer ou le jardin. 

Chambre Octagon Preferred (env. 40 m², max. 2 ad.) : intérieur moderne et 

décoré dans des couleurs fraîches. Salle de bains avec douche à l’italienne et 

produits de bain de luxe. Balcon ou terrasse avec vue partielle mer ou jardin.

Chambre Octagon Deluxe (env. 46 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre élégante 

avec 1 lit kingsize ou 2 lits queensize, bureau et coin salon. Salle de bains avec 

douche et baignoire séparées. Balcon ou terrasse avec vue partielle mer ou 

jardin.

Chambre Belle Alliance (env. 30 m², max. 2 pers.) : dans un style caribéen aux 

couleurs vives. Chambre avec lit kingsize ou 2 lits queensize. Salle de bains avec 

douche à l’italienne. Balcon avec vue partielle mer.

Chambre Belle Alliance Oceanfront : balcon avec vue frontale sur la mer. 

Chambre Blues Oceanfront (env. 30 m², max. 2 ad.) : les chambres populaires de 

l’aile Blues sont construites sur la jetée. Les chambres modernes sont équipées 

d’un lit kingsize et salle de bains avec douche. Balcon avec vues spectaculaires.

Appartement La Belle Alliance - 1 chambre (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : 

spacieux et ameublement moderne. La grande terrasse couverte offre une vue 

latérale sur la mer des Caraïbes. Salon séparé et chambre avec lit kingsize, 

toilette invités et cuisine ouverte entièrement équipée. Salle de bains avec 

douche à l’italienne. Egalement disponible avec 2 chambres et salles de bains 

(env. 105 m², max. 6 pers.).

Appartement Beachfront - 1 chambre (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : comme 

l’appartement Belle Alliance, mais situé au rez-de-chaussée avec accès à la 

plage ou au 1e étage avec une grande terrasse couverte et vue sur la mer. Aussi 

réservable avec 2 chambres (env. 110 m², max. 6 pers.) et 3 chambres (env. 140 

m², max. 7 pers.)

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Curaçao avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Octagon 1760 2168 1834 1870 1834

Chambre Octagon Preferred 1838 2237 1932 1968 1932

Chambre Belle Alliance Oceanfront 1939 2481 2036 2079 2036

Réservation Rapide : 10% pour tout séjour du 08/01/23 au 12/02/23 et du 01/03/23 au 31/03/23 en 

réservant 90 jours avant l’arrivée. Valable en Octagon, Octagon Preferred, Octagon Deluxe et Belle 

Alliance. 12,5% de réduction pour tout séjour du 01/04/23 au 31/10/23 en réservant 90 jours avant 

l’arrivée et pour tout séjour du 01/07/23 au 03/09/23. Non valable en appartement.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

illemstad   ILES ABC
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CURAÇAO  Piscadera Baai

CURAÇAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR

� � � � �    

Chambre Vue Mer

L’élégant et stylé Curaçao Marriott Beach Resort est situé à l’ouest de l’île, sur 

une magnifique baie de sable offrant une vue imprenable sur la mer. Situé sur 

une propriété de six hectares au bord de l’océan, près de illemstad, l’hôtel 

offre l’hospitalité chaleureuse et dévouée qui fait la réputation des Caraïbes. Cet 

hôtel attrayant est entouré de luxuriants jardins tropicaux et propose plusieurs 

excellents restaurants. Le centre historique de illemstad se situe à 10 minutes 

de route environ et l’aéroport à env. 9 km. n complexe apprécié pour son 

excellent service et sa situation exceptionnelle.

SERVICES
Lobby et lounge imposants. Le magnifique jardin abrite la piscine Harmony, une 

agréable piscine familiale, et la piscine Serenity, une piscine à débordement 

pour adultes avec terrasse, chaises longues, parasols et service de serviettes. 

Depuis le jardin, vous avez directement accès à la plage de sable blanc avec 

chaises longues et parasols.  proximité de l’hôtel, sentier de promenade et 

de jogging. Le Kids Club (4 à 11 ans inclus) est équipé d’une aire de jeux et 

différentes activités sont organisées à la piscine et sur la plage. Également salle 

de fitness moderne proposant un large éventail d’appareils cardio, aquarobics, 

volleyball et yoga. En journée, programme d’activités. Matériel de snorkeling et 

de plongée sont disponibles au Dive Shop, o  vous pouvez également réserver 

d’autres sports nautiques. L’hôtel se compose de quelques bars et restaurants 

excellents. Le restaurant gastronomique spice propose des mets locaux aux 

influences locales, des Caraïbes et d’Amérique du Sud ; savourez votre dîner à 

l’intérieur ou dehors sur la terrasse donnant sur la mer des Caraïbes. Le Izakaya 

Sushi Bar Sert de délicieux sushis et fruits de mer et une vaste sélection de 

bières et vins. Le Zala Gastro Bar propose des whiskys et rhums de grande 

qualité et des mets légers aux saveurs des Caraïbes. Papiamento Marketplace 

(grab & go) propose des smoothies et mets rafraîchissants. pour le déjeuner 

ou le dîner. L’Iguana Ocean Grill est surtout renommé pour ses hamburgers 

et sandwichs. Salty Iguana sert des mets légers en bordure de la piscine en 

journée, et le soir, des cocktails emblématiques. Le bar dans le lobby lounge sert 

café, boissons diverses et cocktails.

LOGEMENT
Les 328 chambres et 8 suites sont spacieuses et aménagées de manière 

moderne. Elles sont équipées de la climatisation, d’un lit kingsize ou de 2 lits 

queensize, d’un coffre-fort, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de facilités 

à thé, d’une machine Nespresso, d’un coin salon, d’un bureau et de nécessaire 

à repassage. Salle de bains avec douche de plain-pied. Balcon ou terrasse avec 

vue sur le jardin tropical, la piscine ou la mer des Caraïbes.

Chambre Vue Ile (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse avec un lit 

kingsize ou 2 lits queensize. Terrasse ou balcon meublé et vue sur les environs.

Chambre Vue Jardin (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse avec 

un lit kingsize ou 2 lits queensize. Terrasse ou balcon meublé avec vue sur le 

jardin.

Chambre Vue Mer : comme la Chambre Vue sur jardin, mais avec vue sur mer. 

Également disponible avec vue sur mer frontale.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Curaçao avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre King 1879 2051 1931 1961 1926

Chambre King Vue Jardin 1949 2086 1966 2004 1961

Réservation Rapide: 15% pour tout séjour du 08/01/23 au 23/08/23 et du 08/09/23 au 31/10/23 en 

réservant 160 jours avant l’arrivée, 10% en réservant 120 jours avant l’arrivée et 5% en réservant 

90 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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DREAMS CURAÇAO RESORT & SPA
ALL INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

� � � �

Preffered Club Junior Suite

Le complexe hôtelier animé et All inclusive Dreams Curaçao Spa & Casino, 

est situé à l’embouchure de la baie de Piscadera et à quelques minutes de 

route seulement de illemstad. En 2019, l’hôtel a fait l’objet d’une rénovation 

complète. Le concept moderne, l’atmosphère conviviale et le personnel 

accueillant garantissent des vacances reposantes. Le domaine offre une large 

gamme de facilités et grand choix d’activités pour toute la famille. L’aéroport de 

Curaçao est à env. 12 km.

SERVICES
Le beau jardin abrite plusieurs piscines et vous avez le choix de deux plages. 

Pour les enfants, piscine avec des fontaines, club des enfants Explorer’s (de 

3 à 12 ans) et Core Zone Teens Club (de 13 à 17 ans) avec salle de jeux. De 

nombreuses activités (sportives) pour les jeunes et les moins jeunes sont 

organisées. Le Dreams Spa de Pevonia propose des massages et des soins 

de beauté. ne salle de fitness est également disponible. Vous séjourner sur 

une base de All inclusive. Le orld Cafe est le restaurant buffet pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner avec des plats internationaux. L’Océana, situé 

en bord de mer et ouvert pour le dîner propose des fruits de mer des Caraïbes. 

Vous pouvez également choisir parmi le Barefoot Grill pour un déjeuner en bord 

de la piscine, Portofino pour un dîner al fresco avec des spécialités italiennes, 

Seaside Grill restaurant à la carte avec un large choix de plats grillés et Coco 

Café pour le service jour et nuit de spécialités café et thé avec des délices. 

Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 197 chambres et suites sont toutes modernes et confortablement meublées. 

Toutes sont équipées de la climatisation, lits kingsize ou queensize, coffre-

fort, télévision, minibar (inclus), facilités café et thé et wifi. De plus toutes les 

chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse avec vue sur le jardin ou sur 

la mer Caraïbe.

Chambre Deluxe Vue Piscine (env. 33 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : chambre 

à coucher, balcon et vue sur la piscine. Salle de bains avec baignoire ou douche 

à l’italienne.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 33 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : chambre à 

coucher avec balcon et vue sur la mer. Salle de bains avec baignoire ou douche 

à l’italienne.

Preferred Club Chambres & Suites comprennent : check-in et check-out privés, 

service de concierge, petit déjeuner continental, hors d’oeuvre chauds et froids 

et pâtisseries l’après-midi dans le Club Lounge. Produits de bain et minibar 

améliorés, peignoir et pantoufles et choix d’oreiller.

Chambre Preferred Club Deluxe Vue Mer (env. 33 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 

enf.) : séjour / chambre à coucher en espace ouvert, balcon et vue sur la mer. 

Salle de bains avec baignoire ou une douche à l’italienne. Ces chambres sont 

situées au 4e ou 5e étage.

Preferred Club Junior Suite (env. 33 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour / 

chambre à coucher en espace ouvert avec coin salon, balcon et vue sur la mer. 

Salle de bains avec baignoire ou douche à l’italienne. Ces chambres sont situées 

au 3e, 4e ou 5e étage.

Preferred Club Suite (env. 65 m², max. 2 ad.) : dispose d’un lit kingsize, coin 

salon, salle à manger pour 4 pers., dressing, salle de bains avec douche à 

l’italienne et vue mer.

Preferred Club Presidential Suite (env. 67 m², max. 2 ad.) : dispose d’un lit 

kingsize, coin salon confortable, coin repas pour 4 pers., dressing, salle de bains 

avec douche à l’italienne et vue frontale sur la mer. La Presidential Suite est 

située au dernier étage de l’hôtel.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Curaçao avec Air Belgium, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Vue la Piscine 2226 2552 2228 2335 2178

Chambre Deluxe Vue Mer 2405 2683 2426 2530 2352

Prefferred Club Junior Suite 2762 3224 2789 2914 2705

Prefferred Club Suite 3355 3975 3387 3355 3277

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

illemstad   ILES ABC
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Kralend k  BONAIRE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

� � � �  DELUXE

Beachfront Premier Suite

Ce petit établissement romantique est sans conteste une adresse à conseiller 

tant aux jeunes mariés  qu’aux amateurs de plongée et de séjours balnéaires. 

L’Harbour Village Beach Club se situe sur une belle plage jouxtant la mer azur. Il 

est sans conteste un des meilleurs hôtels de Bonaire. Cette île est peu peuplée 

et doit principalement sa renommée à sa nature ainsi qu’à ses plages agréables. 

C’est le paradis pour les amateurs de sports nautiques : (kite) surf, snorkeling 

et plongée. Les récifs coralliens font partie des plus beaux au monde. Deux 

autres caractéristiques de l’île : les flamands roses caribéens et le Parc National 

Slagbaai. Chouette détail : le Harbour Village dispose d’une petite marina avec 

un phare. La capitale pittoresque, Kralend k, ses bars et ses restaurants se 

trouvent à env. 2 km. L’aéroport est à env. 6 km

SERVICES
L’ Harbour Village Beach Club se situe dans un jardin tropical offrant beaucoup 

d’intimité. La piscine est entourée de terrasses. Chaises longues et parasols 

tant à la piscine qu’à la plage. ne excellente école de plongée PADI, location 

de kayak. Excursions snorkeling et plongée tous les jours vers l’île protégée 

de Petite Bonaire ou vers d’autres spots de plongée. L’école de plongée 5  

comprend le service d’un concierge de plongée, service unique à Bonaire qui 

permet au plongeur de se concentrer uniquement sur la plongée. Espace de 

bien-être situé au 1e étage, petite piscine, espace de fitness et grand choix de 

soins ou massages. Organisation d’activités pour les enfants sur demande. La 

réception vous accueille de 07:00 à 22:00. La Balandra Beach Bar & Restaurant 

propose des spécialités méditerranéennes et est édifié, en partie sur la mer, 

tel un ancien navire espagnol. Ouvert pour le petit déjeuner, lunch et dîner à la 

carte. Il est également possible d’organiser un dîner aux chandelles sur la plage. 

LOGEMENT
Les 30 chambres et suites, dans un style colonial, se trouvent au 1e étage ou 

au rez-de-chaussée à proximité de la plage. Elles sont équipées de télévision à 

écran plat, lecteur CD, téléphone, climatisation, coffre-fort, machine Nespresso, 

ventilateur au plafond, nécessaire de repassage et petit réfrigérateur. Le 

premier remplissage avec de l’eau et du thé glacé est gratuit dans les suites. 

Toutes les suites diposent d’une kitchenette.

Beachfront Suite 1e étage - 1 chambre (env. 90 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) 

: joliment décorée. Séjour avec canapé-lit, chambre, salle de bains spacieuse 

avec baignoire et dans certaines suites, une douche séparée. Située au 1e étage 

avec balcon meublé. 

Beachfront Premier Suite  Rez-de-chaussée - 1 chambre: atmosphérique et 

spacieux en style colonial. Salon avec canapé-lit et chambre séparée. Magnifique 

salle de bains avec baignoire et, dans certaines suites, avec douche séparée. 

Terrasse meublée et vue mer.

Beachfront Suite 1e étage - 2 chambres (env. 120 m ², max. 5 ad. ou 4 ad. + 2 

enf.) : avec une 2e chambre et salle de bains. Balcon meublé. 

Beachfront Premier Suite Rez-de-chaussée - 2 chambres: identique à la 

Beachfront Suite 1e étage - 2 chambres, mais avec terrasse meublée.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bonaire avec KLM, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Beachfront Suite 1er étage - 1 chambre 3323 3674 3268 3282 3233

Premier Beachfront Suite - 1 chambre R-d-C 3624 4234 3576 3583 3541

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Harbour Village Beach Club
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BONAIRE  Kralend k

DELFINS BEACH RESORT    
BOUTIQUE | CULINAIR I FAMILY

� � � �    DELUXE    

 Ocean Appartement 1-slaapkamer

 Luxury Defined by Nature  est le slogan du Delfins Beach Resort à Bonaire. n 

cachet luxueux se dégage de l’hôtel. Il est bordé d’une magnifique plage de sable 

et d’un grand nombre de plantes tropicales et palmiers. Le complexe se situe 

directement en bordure d’une plage de sable de 200 m de long. Le lieu se prête 

parfaitement à la plongée et au snorkeling. Des dauphins nagent régulièrement 

le long du littoral. Le restaurant gourmet  Brass Boer , dirigé par Jonnie et 

Thérèse Boer, est l’un des meilleurs de Bonaire. Le complexe se situe dans 

l’idyllique Punt Vierkant au sud-ouest de Bonaire, à environ 6 km de Kralend k 

et à environ 3 km de l’aéroport.

SERVICES
La palmeraie abrite la plus grande piscine d’eau salée de Bonaire, ainsi qu’un 

agréable beach & pool bar. Piscine pour enfants séparée (eau salée). Chaises 

longues et parasols près de la piscine et sur la plage. Toute la région autour 

de Bonaire et de Klein Bonaire est une zone naturelle protégée et fait partie du 

Bonaire National Marine Park. Le complexe se situe au début du double récif 

de Bonaire. L’école de plongée PADI cinq étoiles est dirigée par  Dive Friends 

Bonaire  et organise des excursions de plongée dans les plus beaux des endroits 

et à Klein Bonaire. Navette vers le centre de Kralend k (moyennant paiement et à 

heures fixes). Le restaurant gastronomique propose une grande variété de mets, 

dont quelques classiques de De Libr e, ainsi que des mets locaux aux influences 

mondiales. Le chef Stefan Martens a fait ses armes aux côtés de Jonnie & 

Thérèse et fait appel à des techniques novatrices et modernes, mais aussi à des 

techniques locales traditionnelles. Table 14 est une table qui peut accueillir 2-6 

personnes pour le dîner et se situe à un endroit rêvé au bout de la jetée. La 

vue y est imprenable. Les revenus sont partiellement reversés à la Johan Cru ff 

Foundation. Le beachbar Club Tropicana sert des cocktails signature et snacks.

LOGEMENT
Le jardin tropical abrite 116 studios et appartements modernes et stylés 

répartis entre 7 bâtiments de 2 étages. Avec une chambre à coucher avec lit 

kingsize, climatisation, coffre-fort, télévision à écran plat, bureau, salle de bains 

avec douche et cuisine moderne équipée notamment d’un micro-ondes, d’un 

réfrigérateur et d’une machine à café. Balcon ou terrasse avec vue sur jardin ou 

mer. L’hôtel possède également 13 villas luxueuses de 3 et 4 chambres.

Studio Vue jardin (env. 40 m², max. 2 pers.) : au rez-de-chaussée ou au 1e étage,

avec salle de bains avec douche. Kitchenette. Balcon ou terrasse avec vue jardin.

Appartement Vue Jardin - 1 chambre (env. 63 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : 

appartement équipé d’une terrasse avec vue sur jardin et/ou piscine. Spacieux 

séjour et cuisine entièrement équipée. Chambre à coucher avec climatisation 

et salle de bains avec douche à l’italienne. Également réservable avec vue mer.

Appartement Vue Mer - 2 chambres (env. 112 m², max. 4 pers.) : avec spacieux 

séjour et cuisine entièrement équipée. Deux chambres et une salle de bains 

avec douche à l’italienne. Grande terrasse avec vue mer. Également disponible 

avec vue jardin.

Penthouse (env. 210 m², max. 6 pers.) : cette belle suite est située au dernier 

étage et offre une vue spectaculaire. Équipée d’un spacieux séjour et d’une 

cuisine entièrement équipée. Trois chambres et salles de bains avec douche 

à l’italienne. Grand balcon avec salle à manger et lits de jour. Également 

réservable avec vue sur la mer (env. 240 m²)

Villa - 3 chambres (env. 181 m², max. 6 pers.) : avec jardin et terrasse. Au rez-de-

chaussée, une chambre, une salle de bains, une cuisine et un séjour spacieux. 

Au 1e étage, 2 chambres et salles de bains. Terrasse avec salle à manger et lits 

de jour. Également réservable avec piscine privée.

Villa - 4 chambres (env. 196 m², max. 8 pers.) : au rez-de-chaussée 3 chambres 

à coucher et salles de bains. Au 1erétage, la 4e chambre et la salle de bains, 

une cuisine entièrement équipée et un séjour. Terrasse spacieuse avec salle à 

manger et sofas.

Pool Villa - 4 chambres : identique à la villa, mais avec piscine privée.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bonaire avec KLM, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Ocean Appartement 1 chambre 2463 2498 2488 2505 2463

Penthouse Vue Mer 2050 2085 2055 2099 2050

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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 Ocean Appartement 1-slaapkamer

Eagle Beach   ARUBA

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

� � � �    DELUXE

Tara Suite

Le Bucuti & Tara Beach Resort bénéficie d’une situation unique sur une des plus 

belles plages des Caraïbes. L’hôtel est également remarquable au niveau du 

service personnalisé qu’il offre et de son concept. L’exclusivité et la tranquillité 

y sont garanties, attention, enfants interdits. Toutes ses suites sont orientées 

vers Eagle Beach, une des plus belles plages de l’île. Oranjestad se trouve à 

env. 10 minutes de route, l’aéroport à env. 15 minutes. L’hôtel est accessible 

aux personnes de min. 18 ans. Vu sa popularité et sa clientèle fidèle, nous vous 

recommandons d’y réserver votre séjour à temps. 

SERVICES
Cet établissement de petite envergure est composé de 3 bâtiments de 1 à 4 

étages. Belle piscine avec chaises longues, parasols et gazebos. Chaises 

longues et service de serviettes à la plage. Espace de fitness, cinéma en plein 

air organisé 2 fois par semaine sur la plage, Spa avec des traitements signature. 

Elements: restaurant branché sur la plage disposant d’un bar et d’une terrasse, 

pour le petit-déjeuner, le lunch et le dîner à la carte, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. C’est également un endroit fort apprécié pour y déguster un excellent 

cocktail au coucher du soleil. Senses: le chef vous y prépare personnellement le 

dîner de votre choix. Il est également possible d’organiser un dîner romantique 

sur la plage. En réservant la demi-pension, vous aurez le choix entre l’Elements 

et 20 autres restaurants de l’île (à courte distance à pied ou en taxi). NB : il n’est 

possible de payer qu’uniquement par carte de crédit dans l’hôtel.

LOGEMENT
Les 104 chambre et suites à l’aménagement moderne, dispose d’un lit kingsize 

ou 2 lits queensize. Equipées de la climatisation, ventilateur au plafond, Tv à 

écran plat, téléphone, facilités thé/café, minibar, coffre-fort, nécessaire de 

repassage et station iPod. Vous recevrez un iPad durant la durée de votre 

séjour. Salle de bains avec douche à l’italienne. L’aile Tara dispose de sa propre 

réception et restaurant pour le petit-déjeuner.

Chambre Standard (env. 32 m , max. 3 ad.) : avec 1 lit kingsize (max. 2 ad.). 

Salle de bains avec douche à l’talienne. Balcon ou terrasse et vue partielle sur 

les jardins.

Chambre Superior (env. 32 m², max. 3 ad.) : avec balcon, vue sur le jardin.

Chambre Deluxe (env. 32 m², max. 2 ad.) : lit kingsize, coin salon, vue jardin et 

mer.

Bungalow Suite (env. 38 m², max. 2 ad.) : située dans les jardins avec terrasse. 

Lit kingsize, kitchenette avec table et micro-onde. Aussi disponible avec vue sur 

la plage.

Junior Suite (env. 52 m², max. 3 ad.): située au 2e et au 3e étage. Séjour et 

chambre avec 2 lits queensize, coin à manger et kitchenette. Balcon, vue mer.

Tara Suite (env. 53 m², max. 2 ad.) : belle suite, séjour séparé de la chambre par 

une porte coulissante. Coin salon avec canapé, kitchenette. Salle de bains avec 

baignoire ou douche. Balcon ou terrasse, vue frontale sur la mer.

Tara Penthouse Suite (env. 106 m², max. 2 ad.) : suite située à l’étage supérieur, 

séjour, petite cuisine et chambre. Luxueuse salle de bains avec baignoire et 

douche à effet pluie séparée. Grande terrasse offrant une vue fantastique sur la 

mer. Gazebo privé sur la plage (palapa).

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Aruba avec KLM, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre double 2371 3309 2581 2617 2581

Tara Suite 3337 4814 3806 3848 3806

Honeymoon: bouteille de champagne et snacks, chocolats et cadeau à l’arrivée.

Cadeau de bienvenue: vers de champagne à l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ARUBA  Oranjestad

RENAISSANCE WIND CREEK ARUBA RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

 Renaissance Island

Chambre Ocean King Ocean Suites

Le Renaissance Aruba Resort & Casino jouit d’une situation exclusive à 

Oranjestad. Il est composé de deux établissements, chacun ayant ses propres 

services et ambiances. Le Renaissance Marina Hotel, aux chambres rénovées, se 

trouve sur le boulevard et est uniquement réservé aux adultes. Le Renaissance 

Ocean Suites se trouve 300 m plus loin, directement situé sur la plage et est à 

conseiller aux familles avec enfants. Les hôtes du Renaissance Aruba peuvent 

accéder à Renaissance Island. Cette île privée idyllique se trouve à 10 minutes 

des côtes. ne vedette gratuite quitte le Marina Hotel et les Ocean Suite env. 

toutes les 15 minutes. L’aéroport se trouve à env. 5 km..

SERVICES
Le Marina Hotel et l’Ocean Suites disposent chacun de leur propre réception 

moderne et d’un lobby avec lounge, d’une piscine au Marina Hotel et de 2 

piscines à l’Ocean Suites. Deux casinos et bars. Le Patamingo Kids Club propose 

de nombreuses activités aux enfants de 5 à 12 ans. Le magnifique Okeanos 

Spa propose de nombreux soins et massages au Marina Hotel. Renaissance 

Island dispose de 2 belles plages, d’un restaurant. Possibilités de fitness et de 

sports nautiques. Le resort propose plusieurs restaurants, de gourmet à plus 

informels, et du classique au moderne. Fresco, situé du côté Ocean Suites, pour le 

petit-déjeuner sous forme de buffet et dîners thématiques et L.G. Smith’s Steak 

& Chop House pour dîner à la carte. Papagayo Bar & Grill sur la Renaissance 

Island avec vue sur Iguana Beach. Le bar tendance Blue du Marina Hotel est 

renommé pour ses Blue Martini et propose divers mets, allant des tapas aux 

sushis. The Lounge propose toute la nuit des repas légers et des animations 

en live jusqu’au lever du jour. Aquarius pour spécialités caribéennes et des 

plats à base de poisson frais. Avec plus de 60 magasins, cafés et restaurants, le 

Renaissance Mall est le paradis du shopping d’Aruba.

LOGEMENT
Le Marina Hotel dispose de 297 chambres modernes. Elles sont équipées d’un 

lit kingsize, de climatisation, d’un coffre-fort et d’une télévision à écran plat. 

Salle de bains avec baignoire/douche et balcon à la française. Le Marina Hotel 

est accessible à partir de 18 ans.

Chambre Resort (env. 23 m², max. 2 ad.) : vue sur l’atrium de l’hôtel. 

Chambre Island View (env. 25 m², max. 2 ad.) : vue sur Oranjestad.

Chambre Ocean King (env. 27 m², max. 2 ad.) : vue partielle sur piscine et mer.

Presidential Suite (env. 105 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : séjour/salle à 

manger et kitchenette. Chambre à coucher avec lit kingsize, salle de bains avec 

jacuzzi et douche séparée. ne 2e chambre avec 2 lits jumeaux et salle de bains 

avec douche séparée.  Balcon avec vue sur mer.  

Ocean Suites se compose de 258 suites spacieuses. Elles sont équipées de 

climatisation, télévision à écran plat, téléphone, nécessaire de repassage, 

micro-ondes, petit réfrigérateur, coffre-fort, facilités à thé/café. Salle de bains 

avec baignoire/douche. Idéales pour les couples mais aussi les familles avec 

enfants.

Island Suite (env. 41 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec lit kingsize, 

séjour avec canapé-lit pour 2 personnes. Balcon avec vue sur Oranjestad. 

Ocean Suite (env. 41 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec lit kingsize, 

séjour spacieux avec canapé-lit pour deux personnes et balcon. Avec vue sur 

mer ou la piscine.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Aruba avec KLM, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Resort - Marina Tower 2219 2952 2286 2316 2286

Chambre Ocean King - Marina Tower 4379 6132 4542 4577 4542

Island Suite - Ocean Suites 2657 3366 2742 2772 2742

Ocean Suite - Ocean Suites 2915 3720 3012 3047 3012

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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 Renaissance Island

Chambre Ocean King

Palm Beach   ARUBA

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE  FAMILY  ELLNESS

� � � � � 

Chambre Vue Jardin

Le Hilton Aruba Carribbean Resort & Casino est une oasis de paix entourée de 

jardins tropicaux, de lagunes bleues et de cascades, idéalement située sur la 

plage de sable blanc de Palm Beach. Il se situe dans un jardin luxuriant de 15 

ha avec des chutes d’eau et des lagunes exotiques. n complexe très complet 

avec de nombreuses facilités et idéal pour les familles. Oranjestad et l’aéroport 

se situent à env. 12 km. Le parcours de golf Tierra del Sol se trouve à env. 5 km.

SERVICES
Le beau jardin abrite 2 piscines avec bar et terrasse équipée de chaises longues 

et de parasols. Le très beau Eforea Spa, idéalement équipé, se trouve également 

dans le jardin et offre une vaste gamme de soins et de traitements. L’espace 

de fitness moderne comprend un sauna et un bain vapeur. Le club enfants est 

ouvert de 09:00 à 17:00 (moyennant supplément). L’hôtel dispose de plusieurs 

excellents restaurants, tels que le très ra né Restaurant Laguna: pour un petit-

déjeuner buffet américain, belle terrasse. Brunch au champagne et animation 

musicale chaque dimanche. Gilligan’s Beach Bar & Grill: sur la plage. Pour une 

belle sélection de salades, hamburgers, pizzas ou sandwiches. Mira Solo Bar: 

cocktails, snacks et animation musicale. Castaways Bar: pour des snacks et 

cocktails tropicaux. L’ambiance et la convivialité pendant les happy hours valent 

très certainement le détour. Pour le dîner, le Sunset Grill vous permettra de 

déguster des plats de poissons ou des steaks au grill, aussi bien à l’intérieur 

que sur sa terrasse.

LOGEMENT
Les 357 élégantes chambres et suites sont réparties dans 3 bâtiments (les tours 

Aruba, Bonaire et Curaçao). Elles sont équipées de climatisation, TV à écran 

plat, téléphone, facilités thé/café, petit frigo et coffre-fort. Salle de bains avec 

une douche à l’italienne. Balcon ou terrasse. Les Suites sont équipées d’un lit 

kingsize. L’occupation max. des chambres dépend du nombre de lits.

Chambre Vue Jardin Partielle (env. 35 m²) : situé en bas dans le jardin.

Chambre Vue Jardin : située dans les tours Bonaire ou Curaçao avec vue jardin.

Chambre Vue Mer Partielle : situées plus en hauteur dans les tours Bonaire ou 

Curaçao.

Chambre Deluxe Vue Mer : identique, mais vue mer et jardin.

Chambre Vue Mer Partielle Aruba Tower (env. 44 m²) : balcon avec vue mer.

Chambre Deluxe Vue Mer Aruba Tower (env. 44 m²) : vue mer frontale.

Chambre Palm Beach Club Aruba (env. 44 m²) : Au 8e étage de la tour Aruba et 

comprend l’accès au Palm Beach Club, un salon avec petit-déjeuner restaurant, 

des snacks, des boissons et du thé de l’après-midi, et des cocktails et canapés 

le soir. Inclus un Palapa (chaise longue avec parasol) sur la plage.

Bonaire Suite (env. 60 m², max. 4 pers.) : luxueuse suite, séjour avec canapé, 

chambre séparée avec lit kingsize. Belle vue sur les jardins tropicaux et sur la 

piscine. Située dans la Tour Bonaire. A réserver avec balcon ou balcon français.

Curaçao Suite (env. 65 m², max. 4 pers.) : dans le tour Curaçao. Séjour et 

chambre séparée. Grand balcon et vue jardin/mer ou vue resort.

Aruba Tower Oceanfront Suite (env. 95 m ²) : chambre à coucher avec un lit 

kingsize et salon avec un lit queensize, coin salon. Salle de bains avec douche 

à l’italienne. Grande terrasse avec chaises longues avec vue sur le jardin et la 

mer. Combinaison possible avec une Chambre Partielle Vue Mer Aruba Tower.

Palm Beach Club Oceanfront Suite : superbe suite comprenant le Club Lounge. 

Suite Penthouse (env. 240 m ², max. 6 pers.) : dans la tour d’Aruba au dernier 

étage avec une grande terrasse de 60 m² et une belle vue. 3 chambres et 3 

salles de bains, dont une avec un lit simple. Grand séjour.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Aruba avec KLM, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Vue Jardin Partielle 2246 3339 3170 2747 2593

Chambre Deluxe Vue Mer 2717 3921 3800 3385 3209

Réservation rapide: réduction de 10%, 15% ou 25% en fonction de la période.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou les éven-

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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GUADELOUPE

Les Guadeloupéens sont ancrés dans de solides 

traditions créoles d’influence française. Ils aiment 

s’amuser et danser au son d’une musique bien 

rythmée: le zouk. On distingue deux régions 

distinctes: au nord, Grande-Terre, tapissée de 

champs de cannes et bordée de plages blanches; 

au sud, Basse-Terre offre les tropiques en version 

nature sur les pentes boisées de la Soufrière, le 

volcan de l’île qui pointe à 1.467 m d’altitude.

La Guadeloupe compte encore quelques petites 

îles, dont deux petites merveilles - Les Saintes et 

Marie-Galante - demeurées à l’écart des grandes 

routes touristiques et parfaitement intactes dans 

l’hommage qu’elles rendent à la vie des îles.

Pointe-à-Pitre, la capitale située sur l’île de 

Grand-Terre, est la plus grande ville et le centre 

économique de la Guadeloupe avec un port à cinq 

minutes de la ville. Fondée dans le milieu des années 

1600, cette ville animée est encore assez petite 

pour la traverser en 15 minutes. Des bâtiments du

19ème siècle bordent les rues plus anciennes 

comme la rue Achille René Boisneuf, et les marchés 

animés sont l’endroit idéal pour profiter d’un peu de 

couleur locale et de produits tropicaux comme les 

épices aromatiques, avec des vendeurs habillés en 

costume flamboyant. 

La principale station balnéaire de Guadeloupe est 

Le Gosier. Les hôtels y sont nombreux, tout comme 

les structures dédiées aux loisirs. La restauration 

y est rendue aisée par la présence importante de 

restaurants. Après vous être baignés sur l’une des 

plages de Gosier, vous pourrez siroter votre ti-punch 

sur la Marina. Laissez-vous séduire par le Créole 

Beach Hôtel & Spa, un hôtel à recommander aussi 

bien pour les couples et les familles ou le Mahogany 

Hôtel Résidence & Spa, idéal pour les personnes 

recherchant plutôt une formule résidence avec 

kitchenette mais nichée dans le complexe hôtelier 

de la Créole Beach Hôtel & Spa. 

A Sainte-Anne, la promenade du bord de mer vous 

conduira du village artisanal à la plage du bourg 

en longeant un lagon étincelant. Le petit marché 

Comme un papillon posé sur une eau couleur émeraude, 

l’île de la Guadeloupe émerge de fonds coralliens auréolée de superbes plages. 

On comprend pourquoi les premiers habitants l’avaient appelée “Karukera” ou “l’île aux Belles Eaux”. 

vous fera découvrir les produits locaux mais, de 

bons plats préparés à la mode de chez nous, vous y 

attendent également. 

Idéal pour les couples à la recherche de tranquillité 

ou les familles souhaitant un logement plus 

intime en suite ou villa, nous avons spécialement 

sélectionné La Toubana Hôtel & Spa. 

Décalage horaire : -5h en hiver, -6h en été.

Nous incluons toujours des transferts privés sur

cette destination. Si vous le souhaitez, nous pou-

vons, en remplacement ou en complément de votre

transfert privé, ajouter une voiture de location dès 

votre arrivée à l’aéroport ou livrée à l’hôtel. 

Lors de votre séjour, ne manquez pas de goûter aux 

multiples spécialités antillaises. Acras d’oursin ou 

de morue, boudin créole, crabe farci, ragoût de porc 

ou de cabri raviront les palais aimant les saveurs 

pimentées tandis que les amateurs de douceurs se 

régaleront avec le blanc-manger (flan à la noix de 

coco). Côté boissons, ne manquez pas de déguster 

au cours de votre voyage du rhum préparé en 

planteur ou en ti’ punch. 

Guadeloupe Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28

Température de l’eau en °C 27 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 27

Ensoleillement par jour (h) 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8

Jours avec précipitations 6 3 1 1 2 4 4 4 5 6 7 7

Le Moule

Le Gosier

Morne-à-L’eau

Anse Bertrand

POINTE-À-PITRE

Port-Louis

Petit-Canal

Sainte-Anne
Saint-FrançoisLes Abymes LA DESIRADE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

GRAND-TERRE

BAS-TERRE

La Toubana Hôtel & Spa 
La Créole Beach 

Hôtel & Spa 
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LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA
FAMILY | ACTIVE

� � � � 

Au beau milieu d’un vaste parc tropical et le long de la plage de sable blanc de 

la Pointe de la Verdure, ce charmant complexe à l’ambiance créole est idéal 

pour un séjour en famille ou en couple. Son excellent rapport qualité/prix, son 

ambiance décontractée ainsi que son offre large d’activités en font l’un des 

hôtels les plus appréciés de Guadeloupe. Le centre du Gosier se trouve à 1 km, 

celui de Pointe à Pitre à 10 minutes en taxi. L’aéroport Pôle Caraïbes à env. 14 km. 

SERVICES
Piscine d’eau douce de 500 m² avec chaises longues et parasols. Plage de 

sable blanc aménagée et prêt de serviettes de plage (avec caution). Aquagym, 

yoga, initiation à la plongée en piscine, tennis de table, pétanque. Moyennant 

supplément : kayak, balades en mer, planche à voile, plongée sous-marine, 

scooters des mer, etc. Divertissements certains soirs avec musique live. Service 

de conciergerie pour réservation d’activités, excursions, voitures de location, 

etc. Le Club Ti Moun accueille gratuitement vos enfants de 4 à 12 ans, de 09:00 

à 12:00 et de 14:00 à 17:00 durant les vacances scolaires françaises, avec de 

nombreuses acti-vités telles que chasse au trésor, jeux de piscine, ateliers 

culinaires, etc. Possibilité de babysitting moyennant supplément. La Créole Spa 

se compose de 4 cabines de soins et massages, sauna, hammam et, un espace 

de relaxation et un carbet de massage extérieur en bord de mer. Salle de fitness 

avec coach sur demande. Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. 

Demi-pension et pension complète possible. Restaurant principal La Route 

des Épices pour le petit-déjeuner buffet américain et le dîner buffet 4 cuisines 

(asiatique, italienne, créole et rôtisserie grill), buffet de crudités et de desserts. 

Le restaurant à la carte Le Zawag au cadre exceptionnel sur les rochers de 

la baie pour spécialités de langoustes et de poissons (ouvert pour le déjeuner 

du jour et le diner). Pizzeria et snacks sur la plage, le Yureli Beach Bar (ouvert 

tous les jours de 10:00 à 17:00). Bar La Rhumerie ouvert de 10:00 à minuit avec 

animations musicales. Roomservice disponible.

LOGEMENT
Le complexe hôtelier dispose de 211 chambres réparties dans différents 

bâtiments de 1 à 2 étages et 1 bâtiment de 5 étages. Spacieuses et confortables 

à la décoration moderne avec de grandes baies vitrées, climatisation, 

réfrigérateur, coffre-fort, télévision écran plat, wifi gratuit, salle de bains avec 

baignoire, sèche-cheveux. Possibilité de chambres communicantes. 

Chambre Classic (env. 25 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. + 1 enf.) : avec 2 lits 

queensize et vue sur l’extérieur limitée. 

Chambre Supérieure (env. 28 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. + 1 enf.) : avec 2 lits 

queensize ou 1 lit kingsize et vue jardin et/ou piscine.

Chambre Supérieure Terrasse (env. 28 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. + 1 enf.) : 

identique à la chambre Supérieure mais au rez-de-chaussée avec une terrasse 

privative et fauteuils. 

Chambre Vue Mer (env. 25 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. + 1 enf.) : avec vue 

mer dégagée.

Chambre Vue mer Terrasse (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. + 1 enf.) :

identique à la chambre Vue Mer mais au rez-de-chaussée avec une terrasse 

privative et fauteuils. 

Junior Suite (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : située dans un bâtiment de 5 

étages et équipée d’un lit kingsize. Également disponible en Junior Suite Mer 

avec vue sur la baie.

Duplex (env. 56 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec kitchenette et vue jardin.

Retrouvez également sur notre site web le Mahogany Hôtel Residence & Spa.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Guadeloupe avec Air Belgium,  

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéro-

port.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Classic 1730 1895 1740 1740 1740

Chambre Vue Mer 1915 2090 1930 1930 1930

Réservation Rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant 

avant le 15/10/2022. Nuitées offertes: 7=5 et 14=12, pour tout séjour du 02/05/23 au 14/07/23 et 

du 23/08/23 au 15/10/23.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

GUADELOUPE | Gosier
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LA TOUBANA HÔTEL & SPA 
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

� � � � �

Construit sur un promontoire et avec une jolie plage en contre-bas, la Toubana 

est sans conteste un lieu de séjour incontournable dans les Cara bes et l’hôtel le 

plus réputé de Guadeloupe. Ce boutique-hôtel à la décoration moderne et élégante, 

situé à l’entrée du village de Sainte-Anne, vous offrira un séjour unique et haut-

de-gamme. C’est le seul hôtel 5 étoiles des îles de Guadeloupe. Ses bungalows, 

dissimulés dans une végétation luxuriante, sont propices au repos et à la relaxation 

 Le centre de Pointe à Pitre à 20 min. de route et l’aéroport Pôle Cara bes à env. 

23 km.

SERVICES
Charmante piscine à débordement avec vue panoramique sur l’Océan et sur 

Marie-Galante. Plage de sable fin en contrebas de l’hôtel avec chaises longues et 

parasols (prêt de serviettes avec caution). Service de conciergerie pour réservation 

d’activités, excursions, voitures de location, etc. Babysitting sur demande 

(moyennant supplément). Le Spa La Toubana  propose des soins et cures avec 

la gamme de produits Payot. Il est composé de 3 cabines de soins et de massages 

dont une cabine double. Salle de fitness (Technogym). En supplément à proximité 

: sports nautiques sur la plage de Sainte-Anne (jet ski, planche à voile, kitesurf, 

pêche au gros), club de plongée et golf international 18 trous à St Fran ois. Le 

séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension possible. Le 

Grand Bleu  vous accueille pour le petit-déjeuner buffet et pour un déjeuner 

ou un dîner à la carte ou avec suggestions du jour. Ce restaurant propose une 

cuisine créole et internationale ainsi que des spécialités de langoustes gr ce à son 

vivier. La Toubana la Plage, restaurant de plage, propose une restauration rapide 

(salades, paninis, ) ainsi que d’excellents cocktails. Le Bar de la Mer pour des 

tapas et cocktails tropicaux au bord de la piscine avec vue sur les îles des Cara bes. 

LOGEMENT
La Toubana Hotel  Spa possède 32 Bungalows (6 vue partielle mer et 16 avec 

vue sur la mer) et 10 junior suites au cœur d’un jardin tropical parsemé de 

Bougainvilliers et d’hibiscus surplombant l’océan. Ils sont équipés d’un lit kingsize,  

salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux , climatisation individuelle, 

télévision écran plat, coffre-fort, mini-bar, dressing, machine à café. Terrasse 

équipée de chaises longues, chaises et table. 

Bungalow Vue Mer Partielle (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : également 

disponible avec plunge pool (Bungalow Vue Mer Partielle Tikaz).

Bungalow Vue Mer (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : également disponible avec 

plunge pool (Bungalow Vue Mer Tikaz)

Junior Suite Vue Mer Partielle (env. 70 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : suite avec coin 

salon et canapé-lit. Vue mer.

Junior Suite Tikaz (env. 70 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : suite avec coin salon et 

canapé-lit avec plunge pool.

Suite Classique (env. 108 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : rez-de-chaussée avec une 

terrasse couverte et deck avec chaises longues, cuisine entièrement équipée, 

salon avec divan-lit, machine à café, salle de bains avec douche à l’italienne, 

lavelinge et à l’étage une chambre lit kingsize, salle de bains et balcon. 

Climatisation individuelle, télévision écran plat et coffre-fort.

Suite Patio (env. 126 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : comme la Suite Classique avec 

chambre additionnelle avec des lits jumeaux, salle de bains et balcon. Patio 

privatif.

Suite Master (env. 153 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : comme la Suite Patio avec plunge 

pool.

Sur demande: 3 somptueuses villas modernes et contemporaines avec vue mer 

et piscine privée, terrasse avec transats, chaises et table. Cuisine entièrement 

équipée, de 2 à 4 chambres avec terrasse ou balcon et salle de bain privée.

Inclus: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Guadeloupe, taxes et transferts privés 

sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Bungalow Vue Mer Partielle 2184 2960 2878 2385 2385

Bungalow Vue Mer 2295 3100 3015 2505 2505

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Sainte-Anne | GUADELOUPE

Villa
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Hispaniola eut certainement un effet addictif sur 

Christophe Colomb qui, à partir de 1492, s’y rendit au 

moins trois fois. C’est, après Cuba, la plus grande île 

des Cara bes. Vers l’an 1700, cette colonie espagnole 

fut scindée en deux parties  après une guerre: le 

territoire fran ais (actuellement Ha ti, occupant 

environ un tiers de l’île) et le territoire espagnol 

(actuellement la République Dominicaine).

La population est composée d’un mélange entre 

les descendants des habitants indigènes de l’île, 

les indiens Taino, de colons espagnols et d’esclaves 

africains. Le patrimoine culturel du pays est un reflet 

de cette fusion, que l’on retrouve principalement 

dans l’aspect mystique et dans la cuisine créole. La 

République Dominicaine a également eu un impact 

au niveau du monde de la musique et de la danse 

gr ce aux rythmes entrainants de son Merengue’ 

local.

Pour le vacancier, le principal attrait de la Répu-

blique Dominicaine reste principalement ses 

longues plages de sable blanc ensoleillées, tout 

particulièrement sur la côte est de l’île dans la 

région de Punta Cana. C’est ici que l’on décèle de 

très nombreux établissements de qualité proposant 

généralement une formule all-inclusive très élargie 

permettant de profiter pleinement de vacances 

décontractantes.

PUNTA CANA
C’est juste au nord de Punta Cana que s’étendent 

les plages de Bavaro Beach (Playa de Bavaro) 

avec comme point central El Cortecito avec de 

nombreux restaurants, clubs et boutiques. On y 

trouve d’excellents terrains de golf et beaucoup 

possibilités pour la plongée sous-marine et d’autres 

sports nautiques. Nager avec les dauphins est 

également possible. 

Nous vous proposons le spacieux Paradisus Palma 

Real Resort. Ce complexe de luxe tout compris se 

compose de trois hôtels différents. The Reserve 

est un choix idéal pour les familles avec enfants, 

tandis que la zone du Royal Service n’est accessible 

qu’aux adultes. La partie Grand Reserve récemment 

ouvert, avec des suites modernes et spacieuses et 

d’excellents restaurants.

A Playa de Bavaro, nous vous proposons également 

l’hôtel cinq étoiles tout compris Lopesan Bavaro. 

Sans doute la plus belle île découverte par l’homme, Christophe Colomb fut certainement impressionné en 1492 

lorsqu’il y mit les pieds. Des plages de sable infinies, de très beaux complexes hôteliers et d’innombrables 

palmiers forment un paysage de rêve.

Avec d’innombrables installations et des offres de 

divertissement variées quotidiennes, fortement 

recommandé pour les couples et les familles. Ce 

bel hôtel de villégiature offre un large choix de 

piscines et de restaurants et accueille uniquement 

les adultes (à partir de 18 ans). Pour des vacances 

en famille, nous vous recommandons le spacieux 

Dreams Punta Cana avec une gamme d’activités et 

d’installations pour toute la famille.

A quelques kilomètres au sud de l’aéroport, nous 

avons sélectionné le Westin Puntacana Resort - 

Club avec une belle plage et deux parcours de golf 

de 18 trous à quelques minutes en voiture.

Plus au sud, dans le quartier de Cap Cana, nous 

avons sélectionné le Relais et Ch teaux appartenant 

à Eden Roc Cap Cana. Le complexe est situé sur une 

belle plage de sable fin, a d’excellents restaurants, 

un club professionnel pour enfants et vous resterez 

standard dans une suite de luxe ou une villa.

SERVICE HOTELIER
En règle générale, les enfants accèdent gratuitement 

aux clubs enfants dans les complexes hôteliers de la 

République Dominicaine. Les sports nautiques non-

motorisés et les sports terrestres (à l’exception de 

l’éclairage des courts de tennis en soirée) sont eux 

aussi généralement gratuits. Les sports nautiques 

motorisés et le babysitting sont payants. L’accès 

aux centres de bien-être est également souvent 

payant. Vous trouverez dans les descriptifs de notre 

sélection hôtelière des exceptions à ces règles de 

base.

Punta Cana jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en C 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 27 26

Température de l’eau en C 26 25 26 27 27 27 28 28 28 28 27 27

Ensoleillement par jour (h) 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 5

Jours avec précipitations 10 10 10 11 15 13 14 14 13 14 15 13

OCEAN ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

HAITI

PUERTO
RICO
(US)

Punta Cana

La Romana

Puerto Plata

SANTO
DOMINGO

The Westin
Tortuga Bay

Zoetry Agua Punta Canan

Dreams Punta Cana

Paradisus Punta Cana
The Reserve

Secrets Cap Cana

Grand Hotel Bavaro
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EDEN ROC CAP CANA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Luxe Suite

L’Eden Roc Cap Cana est un complexe de luxe intime bénéficiant d’un emplacement 

magnifique et des restaurants ra nés. Le complexe se compose de 2 sections 

: la section Boutique Suite, située à environ 300 m du Beach Club, propose de 

somptueuses suites et villas indépendantes avec piscine privée et vue sur le 

jardin ou le lagon. La deuxième section est située autour de l’Eden Roc Beach Club 

et se compose d’élégantes suites Beachfront et de bungalows en bord de mer 

avec piscine privée ou jacuzzi. Le resort est situé dans la zone exclusive de Cap 

Cana, à environ 15 km de l’aéroport de Punta Cana.

SERVICES
La plage privée de l’Eden Roc Resort est une oasis de quiétude, offrant une foule 

d’avantages, comme des majordomes de plage, une piscine à débordement 

et un bar de plage. Les enfants adoreront le Koko Kid’s Club (4-12 ans), où ils 

pourront jouer en toute quiétude, pendant que vous vous détendez. Le ESolaya 

Spa  Wellness, propose 12 espaces de traitement, un local de yoga spécial, un 

Aqua Garden et un espace de fitness ultramoderne avec bar à jus. Divers soins 

du corps et massages sont proposés ici. Sur le terrain du complexe hôtelier se 

trouve Punta Espada, un parcours de golf de 18 trous, apprécié des golfeurs 

pour la vue époustouflante qu’il offre. Le séjour est sur base de logement et 

petit-déjeuner. Le restaurant ra né Mediterraneo, moderne mais stylé, sert 

des mets méditerranéens de saison. Le Blue Bar  Grill vous accueille pour 

le petit-déjeuner, le lunch et le dîner. Offrant une vue imprenable sur la mer et 

proposant des mets à base de poisson locaux et internationaux, La Palapa est 

notre restaurant favori. Pour les boissons et des cocktails, il y a le Beach Club 

ou le Riva Bar.

LOGEMENT
Les 64 suites et villas modernes et élégantes sont équipées de télévision par 

satellite, climatisation, minibar, facilités café/thé, WiFi et IPad intelligent.

Luxury Pool Junior Suite (env. 77 m², max. 3 pers.) : suite avec piscine privée et 

vue jardin ou lagon.

Luxury Pool Suite - 1 chambre (env. 102 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse avec 

piscine privée et balcon avec vue jardin ou lagon. 

Luxury Pool Suite Famille (env. 186 m², max. 3 ad. + 2 enf.) : suite spacieuse 

avec chambre principale et chambre avec lit superposé.

Villa - 2 chambres (env. 185 m², max. 5 pers.) : idéal pour les familles, avec 2 

chambres, une avec un lit kingsize et la 2e avec un lit queensize. Également 

réservable avec 3 chambres comme Royal Villa (env. 376 m², max. 8 pers.)

Villa impériale - 4 chambres (env. 578 m², max. 10 pers.):  avec 3 chambres 

avec lit kingsize et une chambre avec 2 lits queensize.  Piscine privée, sauna et 

salle de fitness. Service majordome, cuisine et 3 buggys de golf.

Beachfront Suite - 1 chambre (env. 111 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse avec 

salon et chambre séparée. Egalement réservable avec 2 chambres (166 m², max 

5 pers.) : avec 1 lit kingsize et 2 lits queensize. Salle à manger. Terrasse/balcon 

avec vue mer/plage.

Oceanfront Bungalow - 1 chambre (env. 74 m², max. 3 pers.) : villa décorée 

de fa on coloniale avec une chambre à coucher avec lit kingsize, majordome 

personnel et petit-déjeuner gastronomique quotidien dans la villa. Avec piscine 

privée ou jacuzzi. Un buggy de golf. Également disponible avec 2 chambres (env. 

139 m², max 5 pers) et piscine privée donnant sur la plage de l’Eden Roc.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Punta Cana avec Air Belgium,  

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéro-

port.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Luxury Pool Junior Suite 5330 8486 4523 4553 4523

Beachfront Suite - 1 chambre 7922 12112 6640 6670 6640

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contatez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Preferred Club Junior Suite Swim Out

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Punta Cana
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SECRETS CAP CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

� � � � �   

Preferred Club Junior Suite Swim Out

Secrets Cap Cana est un hôtel réservé exclusivement aux adultes (à partir de 

18 ans), situé dans une des plus belles parties de l’île à Cap Cana sur la plage 

préservée de Juanillo. Le sable blanc pur, l’eau cristalline et la brise tropicale 

seront la promesse d’un petit bout de paradis parfait. Ce resort sera le garant de 

vacances bien méritées pour tous les couples dans un cadre aussi magnifique 

que luxueux. A proximité, terrains de polo et de golf et une marina. L’aéroport 

est à env. 12 km.

SERVICES
Réception, boutiques, grande piscine en forme de lagon, piscine séparée pour 

les clients du Preferred Club avec transats et parasols et plusieurs autres 

piscines. De nombreuses activités et animations sont organisées, le jour et le 

soir. L’hôtel dispose de nombreuses installations sportives telles que le beach 

volley, le kayak, la plongée avec tuba, la voile et la planche à voile. Le spa Secrets 

de Pevonia (payant) propose des massages et soins de beauté et dispose d’un 

circuit d’hydrothérapie avec piscine dynamique, sauna, jacuzzi et hammam. 

Salle de fitness, salon de beauté et salon de coiffure. Le séjour est en base all-

inclusive y compris les boissons alcoolisées locales et internationales. Il y a neuf 

restaurants (certains avec code vestimentaire). Market Café est le restaurant 

international pour le petit-déjeuner et le lunch sous forme de buffet.  Le Seaside 

Grill, au bord de la piscine, sert des grillades pour les déjeuner et dîner, l’Oceana 

offre une vue mer et propose des spécialités de poisson pour le dîner. Vous 

pouvez également choisir parmi Portofino (italien), Himitsu (asiatique), El Patio 

(mexicain) et Bordeaux (fran ais). Le Barefoot Grill idéal pour des plats légers au 

déjeuner. Il y a plusieurs bars tels que le Café Coco pour les boissons et snacks, 

et le lobby bar Rendez-Vous pour les cocktails, le bar piscine Manatees, le bar 

de plage Sugar Reef et le Barracuda, le Desires et le Showtime Bar pour des 

cocktails avec animation. Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 457 suites modernes sont équipées de climatisation, lits kingsize ou 

queensize, coin salon, coffre-fort, matériel de repassage, TV satellite, minibar, 

facilités thé/café, ventilateur au plafond et wi-fi. Salle de bains en marbre avec 

douche à effet pluie, peignoirs et pantoufles. Terrasse ou balcon avec jacuzzi et 

coin salon.

Junior Suite (env. 52 m², max 3 ad.) : spacieuse avec élégant salon ouvert sur 

la chambre à coucher avec vue tropicale, piscine, partielle mer ou mer. Lits 

jumeaux ou un lit kingsize (max. 2 ad.).

Junior Suite Swim-out (env. 52 m², max. 3 ad.) : vue tropicale et accès direct à 

la piscine.

Preferred Club Suites offrent en plus: le petit-déjeuner continental, des hors-

d’œuvre chauds et froids dans l’après-midi et des desserts dans le Club Lounge. 

Journal quotidien anglais, choix d’oreillers et minibar amélioré. Espace privé sur 

la plage et accès exclusif au restaurant Rosewater pour le dîner et à l’Oceana 

pour le petit déjeuner. Preferred Club Junior Suites sont également disponibles 

avec vue jardin, vue mer ou swim-out avec vue piscine.

Preferred Club Bungalow Suite (env. 67 m², max. 2 ad.) : espace intérieur ouvert 

avec vue piscine. Réservable en 1e rangée de plage avec vue mer frontale.

Preferred Club Bungalow Suite Swim-out (env. 72 m², max. 2 ad.) : avec accès 

direct à la piscine ou situé en 1e rangée de plage avec vue mer frontale.

Preferred Club Bungalow Master Suite Vue Piscine (env. 74 m², max. 2 ad.) : 

avec une petite piscine. Aussi réservable avec vue frontale sur la mer.

Preferred Club Master Suite (env. 118 m², max. 2 ad.) : suite spacieuse avec 

salon séparé. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Peut également 

être réservée avec une petite piscine ou en tant que Swim-out. Toutes ont une 

vue frontale sur la mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Punta Cana avec Air Belgium,  taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Juior Suite  Vue Tropical 2320 2866 2336 2354 2226

Preferred Club Junior Suite Vue Mert 2777 3517 2796 2814 2646

Réservation Rapide 25  de réduction pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant avant 

le 28/02/23 et du 19/08/23 au 31/10/23 en réservant avant le 30/04/23. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contatez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Punta Cana |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
 FAMILY | GOLF

� � � � � 

Premium Room

L’élégant The Westin est situé dans l’exclusif Puntacana Resort  Club et dans 

le plus important Golf  Beach Resort de République Dominicaine. Le complexe 

s’étend sur une longue plage de sable blanc, le long des eaux turquoise de Playa 

Blanca et offre de nombreuses possibilités sous le soleil des Cara bes. Dès votre 

arrivée, vous vous y sentirez comme à la maison. L’hôtel se situe à proximité du 

Puntacana Village, l’aéroport se trouve à env. 4 km.

SERVICES
Le beau lobby ouvert offre une magnifique vue sur la piscine avec terrasse, 

chaises longues et parasols, du fait que l’hôtel soit construit en forme de U. 

Kidsclub avec de nombreuses activités (4-12 ans) et Teensclub (13-18 ans) où 

écouter de la musique, jouer à des jeux tel que le Air hockey et le billard Espace 

affaire, boutique, parking et le Westin Workout Fitness Center (ouvert 24h/24). 

Deux célèbres parcours de golf se situent dans les environs, à savoir le Corales 

Golf Club (18 trous) et La Cana Golf Club (27 trous). De nombreuses activités y 

sont proposées : équitation, kitesurf et snorkeling entre autres. N’hésitez pas à 

vous rendre à l’Oscar de la Rente Tennis Center et au moderne Six Senses Spa 

(1.600 m²) qui propose divers soins et massages. Séjour proposé en logement 

et petit déjeuner. Pension complète disponible. Le restaurant Anani sert des 

mets internationaux et est ouvert au petit-déjeuner, lunch et diner. Brassa 

Grill and Bar est situé sur la plage, on y déguste des viandes américaines de 

qualité ainsi que des poissons au lunch ou au diner. Le bar du Lobby propose de 

légers snacks, boissons et cocktails. Le Don uichote Cigar Bar  Lounge pour 

de délicieux cigares dominicains ou un verre de rhum. Vous pouvez également 

vous rendre dans les autres restaurants du complexe, à savoir le Playa Blanca, 

La Yola ou The Grill. Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 200 chambres et suites sont chics, aménagées dans des couleurs neutres 

et avec de belles finitions. Les chambres disposent d’un revêtement en marbre, 

climatisation, TV satellite, service à café, coffre-fort, réveil avec station d’accueil 

pour iPod, minibar et Wifi. Salle de bains avec baignoire ou douche à effet pluie, 

sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Toutes les chambres disposent d’un 

balcon ainsi que de la vue mer (parfois partiellement).

Traditional King Room (env. 40 m², max. 2 ad.) : élégante chambre avec lit 

kingsize. Aussi disponible avec deux lits queensize (150x200 cm) en Traditional 

Queen Room (max. 2 ad + 2 enf.). Les enfants logent dans les lits existants en 

chambre.

Chambre Premium (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf) : chambre plus spacieuse 

avec lit kingsize.

Junior Suite King (env. 62 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour ouvert sur la 

chambre.

Suite King (env. 72 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : élégant séjour et chambre 

séparée avec lit kingsize. La 3e personne éventuelle loge sur le canapé-lit 

queensize.

Suite Puntacana (env. 93 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite plus spacieuse 

avec un séjour séparée de la chambre, 2 balcons et vue mer frontale.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Punta Cana avec Air Belgium,  

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéro-

port.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Traditional 2887 2887 2292 2322 2292

Chambre Premium King 3055 3055 2453 2483 2453

       

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contatez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Junior Suite Tropical

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Punta Cana
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LOPESAN COSTA BAVARO RESORT
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

� � � � �

Junior Suite Tropical

Le Lopesan Costa Bávaro Resort est situé sur l’une des plages les plus 

populaires de Punta Cana. Lopesan Costa Bávaro est un exceptionnel complexe 

hôtelier où la culture locale et l’influence européenne se mélangent, créant ainsi 

une ambiance dans laquelle la nature, l’architecture ainsi que les installations 

modernes coexistent. Un lieu de séjour unique où vous pourrez profiter de 

vacances inoubliables durant lesquelles temps libre, repos et plaisir iront de 

pair. L’aéroport se trouve à 18 km. 

SERVICES
Le complexe hôtelier dispose d’une imposante piscine à débordement de 2.900 

m². Rafraîchissez-vous dans l’une des 7 piscines d’eau douce. Une pataugeoire 

a également été prévue pour les tout-petits. Le Lopesan Costa Bavaro Resort 

propose différentes activités, comme le programme bien-être (stretching, 

pilates, yoga, etc.), du volleyball, de la zumba et des activités aquatiques, 

comme de l’aquavolley, de l’aquagym ou de l’aquapilates. Un spacieux espace 

de fitness est également disponible et un parcours de golf de situe à env. 1 

km. Location de vélos, centre de bien-être, sauna et massages sont disponibles 

moyennant paiement. Garderie d’enfants professionnelle. L’expérience All-

inclusive inclut une offre large et variée de pas moins de 27 restaurants et bars. 

Faites votre choix parmi les classiques américains au restaurant The Valley, 

les mets italiens populaires au G ndola, la cuisine mexicaine d’El Charro, les 

buffets internationaux d’Atlantico et Caribe et la cuisine asiatique d’Inari. Pour 

une expérience intime au restaurant, nous vous recommandons le restaurant La 

Bohème, qui propose une cuisine fran aise plus ra née.

LOGEMENT
Le complexe hôtelier se compose de trois parties avec un total de 1.042 chambres. 

Toutes les suites, modernes, sont équipées de climatisation, d’un lit kingsize ou 

de lits queensize, d’un coin salon, d’un coffre-fort, de facilités de repassage, d’une 

télévision satellite, d’un minibar et de facilités thé/café. Salle de bains avec douche 

à effet pluie, peignoirs et pantoufles. Les suites sont également équipées d’une 

terrasse ou d’un balcon avec vue sur les jardins tropicaux, la piscine ou la mer.

Junior Suite Tropical (env. 43 m², max. 4 pers.) : salon et chambre à coucher 

moderne à plan ouvert. Balcon ou terrasse avec vue sur la rue ou vue

sur le jardin. Egalement réservable comme Corner Junior Suite Tropical : avec 

un grand balcon ou terrasse (20 m²).

Junior Pool Suite (env. 43 m², max. 4 pers.) : avec vue sur la piscine.

Junior Ocean Suite (env. 43 m², max. 4 pers.) : avec vue sur la mer.

Junior Suite Swim Up (env. 43 m², max 2 ad. + 2enf. ou 3 ad.) : accès direct à la 

piscine.

Les Junior Suites ci-dessus peuvent également être réservées dans la zone  

Adults Only ou avec les services exclusifs  Unique . 

Unique One bedroom Suite Ocean (env. 90 m², max. 2 ad.+ 1 enf.) : suite élégante 

et spacieuse avec un salon avec coin salon et salle à manger et chambre 

séparée. Deux salles de bains, dont une avec baignoire et douche séparée. 

Spacieux balcon (16 m²) avec vue latérale sur la mer. 

Unique Corner One Bedroom Suite Ocean (env. 120 m²): balcon ou terrasse 

spacieuse (25 m²).

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Punta Cana avec Air Belgium,  taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite Tropical 1988 2387 2102 2107 1880

Junior Suite Ocean 2083 2517 2204 2212 1970

Long Stay: 10  de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits du 01/11/22 au 31/10/23.

Réduction Senior: 5  pour tous les clients de 65 ans ou plus.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contatez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Punta Cana |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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MEXIQUE - YUCATÁN

Le Mexique vous attend avec ses multiples 

facettes colorées : une culture inégalée, une 

nature imposante, une grande diversité culinaire 

et tellement de caractéristiques qui reflètent son 

histoire fascinante. Niché entre l’Océan Pacifique 

et l’Océan Atlantique, le Mexique abrite à l’Est la 

péninsule du Yucatán, ses plaines, ses lagunes 

et ses marais. Très facilement accessible depuis 

l’Europe et pourvue d’excellentes infrastructures, le 

Yucatán est devenue une destination très populaire.

Dès votre descente d’avion, vous serez caressés par 

l’air doux et tropical qui vous accompagnera durant 

toutes vos vacances. Les lagunes, les mangroves, 

les eaux chaudes de la mer bleu turquoise et les 

plages de sable blanc font de la Riviera Maya une 

destination irrésistible, tout comme la côte entre 

Cancún et Tulum. L’arrière-pays est composé d’une 

végétation luxuriante et verdoyante. Vers le sud, la 

route le long de la Riviera Maya est parsemée de 

denses broussailles et de mangroves qui jouxtent 

les larges plages de sable blanc. C’est ici que, 

durant les dernières décennies, ont été construites 

de belles stations balnéaires aux multiples services.

La station mondaine de Cancun, qui s’étend à 

quelques encablures de l’aéroport, sera votre porte 

d’accès au Monde Maya. Juste au nord de Cancun 

se trouve la plage populaire de Playa Mujeres. Nous 

y avons sélectionné le Dreams Playa Mujeres Golf 

& Spa Resort, un établissement à conseiller aux 

familles pour ses nombreuses infrastructures.

La partie nord de la Riviera Maya, entre Cancùn et 

Playa del Carmen, est également connue sous le 

nom de Riviera Cancùn. A environ 20 km au sud 

de Cancùn, vous trouverez le village de Puerto 

Morelos, où il y a encore un sentiment authentique 

du Mexique. Au large de la côte se trouve la grande 

barrière de corail méso-américaine, un eldorado 

pour les plongeurs et les plongeurs. A 10 km 

de Puerto Morales, vous pouvez séjourner dans 

l’exclusif Zoétry Paraiso de la Bonita. Près de Punta 

Maroma, niché entre jungle et plage, l’hôtel-boutique 

Le Mexique, pays des Mayas et des mariachis. Un monde coloré ouvert sur la culture et sur la nature, 

ses temples Maya mystérieux, ses vestiges d’antan, ses cités coloniales, ses villages indiens traditionnels perdus dans la jungle 

et ses belles plages intactes.

Belmond Maroma Resort and Spa. Excellent service 

et attention personnelle dans un cadre décontracté, 

faire de vos vacances une expérience inoubliable.

Plus au sud, vous pouvez atteindre la station 

animée et confortable de Playa del Carmen avec 

de nombreuses installations. Au nord, nous avons 

sélectionné l’élégant Grand Velas Riviera Maya pour 

vous. Nouveau dans notre production : Banyan Tree 

Mayakoba, un complexe hôtelier exclusif offrant 

de vastes installations de bien-être et des villas 

luxueuses avec piscine et le Fairmont Mayakoba, 

caractérisé par une atmosphère détendue, vous 

offre un large choix d’installations. 

Dans Playa del Carmen, nous avons opté pour 

des familles pour le Paradisus La Esmeralda et 

le Adult Only Paradisus La Perla avec des vues 

spectaculaires sur la mer des Caraïbes et l’île de 

Cozumel.

Vous pourrez aisément organiser plusieurs 

excursions depuis ces complexes, entre autres vers 

la célèbre cité de Chichen Itza. Il ne vous reste plus 

qu’à gravir les escaliers de sa grande pyramide du 

soleil pour admirer sa vieille ville.

Tulum est incontestablement la cité Maya la plus 

mystique jouissant d’une magnifique situation. 

C’est dans ses environs que les amateurs de nature 

viennent admirer les parcs éco-archéologiques 

de Xcaret et de Xei-Ha. Mais ce qui marque 

certainement le plus dans cette région est le sourire 

omniprésent sur les visages de la population locale 

qui vous accueillera tant dans son cœur que dans 

son magnifique environnement.

SERVICE HÔTELIER
En règle générale, vos enfants pourront accéder 

gratuitement dans les clubs pour enfants des 

établissements balnéaires du Yucatán. Les sports 

nautiques non-motorisés et les sports terrestres 

sont généralement également gratuits (sauf 

l’éclairage des courts de tennis en soirée). Les 

sports nautiques motorisés et le babysitting sont 

payants, ainsi que, en grande majorité, l’utilisation 

des centres de bien-être. Vous trouverez dans 

le descriptif des hôtels de notre sélection des 

exceptions aux règles de base évoquées ci-dessus.

Pour votre séjour sur la Riviera Maya, nous 

incluons toujours les transferts privés. A la place 

ou en complément de ceux-ci, nous pouvons vous 

réserver une voiture de location durant quelques 

jours.

Cancùn jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 26 26 27 29 30 29 30 30 29 28 27 26

Température de l’eau en °C 25 25 25 26 27 27 28 29 28 27 27 26

Ensoleillement par jour (h) 6 7 8 7 7 6 7 7 6 6 6 6

Jours avec précipitations 6 4 3 2 6 10 9 9 12 10 7 7

PACIFIC

Playa del 
Carmen

Cancún
MÉXICO-CITY

BELIZE

GUATEMALA

ETATS-UNIS

HONDURAS

Zoetry Paraiso de la Bonita
Grand Velas All suite
Viceroy
Paradisus La Esmeralda 
Paradisus La Perla
Royal Hideaway Playacar

Dreams Playa Mujeres

Unico
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DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & RESORT
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Preferred Club Junior Suite

Le vaste Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort est situé à un endroit idyllique, 

sur une plage privée bordée de palmiers et entouré d’une végétation tropicale. 

Le complexe offre un large éventail d’installations et d’activités adaptées à toute 

la famille. L’aéroport de Cancun est situé à env. 29 km.

SERVICES
Le magnifique jardin abrite différentes piscines (env. 6.000 m²) réparties sur 

3 niveaux. 2 piscines à débordement, une piscine « Lazy River » et 6 jacuzzis. 

Les plus petits apprécieront la pataugeoire, le parc aquatique, l’Explorer’s 

kidsclub (3 à 12 ans inclus) et le Core Zone Teens Club (12 à 17 ans) avec salle 

de jeux. Nombre d’activités (sportives) sont organisées pour petits et grands. 

Le Dreams Spa by Pevonia (1.500 m²) propose des massages et soins, mais 

aussi un Temazcal et un circuit d’hydrothérapie avec jacuzzi. Salle de fitness 

également disponible. Séjour en all-inclusive. Le World Café est un restaurant 

sous forme de buffet ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, à 

base de mets internationaux. Maris sert des mets à base de poisson pour le 

déjeuner et le dîner. Vous pouvez également vous rendre à Tides pour déjeuner 

au bord de la piscine, à L’Etoile pour savourer une cuisine française au dîner 

(réservé aux adultes), à Tres Colores pour des spécialités mexicaines, Fusion 

pour des spécialités japonaises d’influence péruvienne, Mezes pour des mets 

méditerranéens, au Gaucho Grill et à That’s a Wrap pour des wraps, sandwiches 

et salades. Plusieurs bars dont Sand Bar, Sea Legs, The Grotto, Mermaid, 

Currents, Zen, Spin, Interlude, The Limelight, Preferred Club bar (réservé aux 

hôtes Preferred), Hideaway, The Zone (de 13 à 17 ans), Crazy Straws (de 3 à 13 

ans) et Dolce pour café, pâtisseries et glaces. Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 502 chambres et suites modernes, ornées d’éléments en bois, sont dotées 

d’air conditionné, d’un lit kingsize ou de lits queensize, d’un coin salon, d’un 

coffre-fort, d’une télévision, d’un minibar, d’une machine Nespresso et d’un 

ventilateur au plafond. Salle de bains avec douche à effet pluie, peignoirs et 

pantoufles. Terrasse ou balcon avec jacuzzi (sauf pour les suites Swim out et 

Ocean Front) et partie meublée. Occupation sur la base des lits existants. 

Junior Suite Vue jardin (env. 56 m², max. 3 pers. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour et 

chambre à coucher élégants en plan ouvert, avec vue sur le jardin. Également 

disponible avec vue sur la piscine, vue sur mer partielle ou vue sur mer (pour les 

deux dernières, occupation max. de 3 ad. ou 2 ad. + 3 enf.). 

Les Suites Preferred Club offrent les avantages suivants : check-in et check-out 

privés, petit-déjeuner continental, hors-d’œuvre chauds et froids l’après-midi 

et desserts dans le Club Lounge. Petit-déjeuner à la carte au restaurant Maris. 

Accès à la Lazy River dans la partie « preferred village ». Chaque jour, quotidien 

anglais, minibar amélioré et lits balinais autour de la piscine et près de la plage. 

Partie privée à la plage et accès exclusif au Hideaway Bar. 

Preferred Club Junior Suite (env. 58 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : avec 

vue sur mer. Également disponible avec accès direct à la piscine et située au 

premier étage avec vue sur mer en tant que Preferred Club Junior Suite Swim-

Out (max. 3 ad.).

Preferred Club Junior Suite Ocean Front avec piscine privée (env. 58 m², max. 

3 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : avec accès direct à la plage. 

Les Preferred Junior Suites susmentionnées sont également disponibles en 

tant que Master Suites (env. 108 m²) avec séjour avec coin repas et chambre à 

coucher séparée.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Cancun avec TUI fly,  taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite Vue jardin 2113 2484 2092 2091 2045

Preferred Club Junior Suite Vue Mer 2328 2789 2314 2310 2253

Réservation Rapide :  20% de réduction pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant 

avant le 28/02/23 et du 19/08/23 au 31/10/23 en réservant avant le 30/04/23. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Romance Ocean Front Lover Suite

MEXIQUE | Cancun | Playa Mujeres
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ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �   

Romance Ocean Front Lover Suite

Ce complexe exclusif combine l’élégance de l’architecture mexicaine tradition-

nelle aux plus beaux éléments des Caraïbes, de l’Inde, de l’Afrique et de l’Orient.

Confort et intimité y sont mis à l’honneur. Le complexe est de petite taille, 

caractéristique, très élégant et basé sur le bien-être, la sérénité et le romantisme. 

Zoëtry Paraiso de la Bonita (5 ha) longe une plage de sable blanc de 400 m et est 

situé à env. 18 km de l’aéroport. 

SERVICES
Petite réception élégante, lounge avec bar et boutique, bibliothèque, piscine 

avec terrasse et chaises longues, court de tennis et tennis de table. Chaises 

longues et parasols également disponibles sur la plage. Possibilités de faire du 

kayak, de la planche à voile et de la voile. Les « Endless privileges » vous offrent 

un accès illimité à pratiquement toutes les infrastructures du complexe, comme 

un service de blanchisserie 24h/24, le wifi gratuit et des appels internationaux 

illimités, une expérience thalasso Seawater de 20 minutes et des greenfees 

gratuits pour notamment les parcours de golf de 18 trous Cancun Country Club 

El Tinto Golf Course et El Mayakoba Golf Course. Le centre de thalassothérapie 

(2.000 m²) se compose d’une piscine d’eau salée thérapeutique en plein air, de 

saunas et hammams séparés, d’un Temazcal (hutte à sudation mexicaine), de 

salles de soins et d’une salle de fitness. Séjour en all-inclusive. Petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner dans le restaurant à la carte international et mexicain Kaax. 

Pour un dîner gastronomique, rendez-vous au restaurant à la carte La Canoa, 

arborant le label « AAA four diamond ». Pour un petit-déjeuner avec chef privé, 

rendez-vous à Red Kitchen, une cuisine ouverte qui propose des mets italiens et 

mexicains. El Chiringuito Beachside Grill sert des mets grillés gastronomiques 

à la carte pour le déjeuner et le dîner. Hippo’s propose boissons, snacks et 

repas légers, et le Library Bar est le lieu de rencontre idéal où prendre un 

verre. Un afternoon tea est compris chaque jour. Si vous voulez déguster du 

vin ou savourer un dîner privé, rendez-vous dans la cave à vin de plus de 3.000 

bouteilles de La Mesa del Patron. Si vous logez dans une chambre Impression 

Club ou Butler Suites, vous pouvez également découvrir une cuisine fusion 

unique et savoureuse au restaurant Dragons, vous détendre au lounge Elefante 

ou boire un verre au bar La Bonita. Roomservice 24h/ 24.

LOGEMENT
L’hôtel dénombre 90 suites élégantes et à l’aménagement personnel. Elles sont 

équipées de la climatisation, d’un minibar, d’un coffre-fort, d’une télévision à 

écran plat, d’un lecteur de DVD et d’un téléphone. Salle de bains avec baignoire, 

douche séparée, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Terrasse ou balcon 

meublé et hamac ou chaise longue. Occupation sur la base des lits existants. 

Ocean Front Twin Suite (env. 90 m², max. 3 pers.) : chambre et séjour en plan 

ouvert avec lits jumeaux au 1e ou 2e étage. Également disponible en tant que 

Romance Suite avec lit kingsize. 

Ocean Front Twin Suite avec piscine (env. 90 m², max. 3 pers.) : au rez-de-

chaussée avec lits jumeaux et petite piscine sur la terrasse. Également 

disponible en tant que Romance Suite avec lit kingsize. 

Romance Ocean Front Lover Suite (env. 90 m², max. 2 pers.) : au rez-de-

chaussée avec piscine sur la terrasse et douche extérieure.

Ocean Front Master Suite (env. 140 m², max. 4 pers.) : au 1e et au 2e étages. 

Séjour et deux chambres à coucher séparées avec salle de bains attenante. 

Également disponible en tant que Butler Ocean Front Suite avec piscine au rez-

de-chaussée. 

Impression Ocean Front Junior Suite avec piscine (env. 80 m², max. 2 pers.) : 

junior suite avec lit kingsize, piscine et douche extérieure. Également disponible 

en tant que Impression Ocean Front One Bedroom Suite avec piscine (env. 145 

m², max. 2 pers.) : suite avec séjour/salle à manger, chambre à coucher.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Cancun avec TUI fly,  taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Romance Ocean Front Suite 3466 4369 3505 3384 3178

Ocean Front Suite plungepool 3687 4669 3719 3589 3366

Réservation Rapide : 25% pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant avant le 28/02/23 

et du 19/08/23 au 31/10/23 en réservant avant le 30/04/23.

Puerto Morelos | Riviera Maya | MEXIQUE
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PARADISUS PLAYA DEL CARMEN
ALL-INCLUSIVE | FAMILY
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Master Suite - 1 chambre Swim Up

Le Paradisus Playa del Carmen Resort est niché dans une petite baie, au cœur 

d’une végétation tropicale et entouré des eaux cristallines de la mer des Caraïbes 

et à distance de marche de Playa del Carmen. Ce complexe se caractérise par la 

grande variété gastronomique et les nombreuses installations pour enfants qu’il 

propose. L’aéroport se situe à env. 51 km. 

SERVICES
Réception, boutique et différentes piscines comme deux piscines en forme 

de lagune, piscine d’activités et une pataugeoire. Court de tennis éclairé, club 

enfants proposant une foule d’activités et possibilités de babysitting. Diverses 

activités pour petits et grands sont organisées. Le Yhi Spa & Wellness Center 

propose des soins divers. Salle de fitness, sauna et salon de beauté. Séjour en 

all-inclusive. Le complexe se compose de nombreux restaurants de spécialités 

dont la plupart sont situés autour de la place Zocalo, qu’il partage avec l’hôtel 

sœur Paradisus La Perla (réservé aux adultes). Le restaurant sous forme de 

buffet Noas vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner avec 

des mets internationaux et du show-cooking. Le restaurant italien Cappella est 

ouvert pour le dîner. Bana propose sushis et stations de teppanyaki en direct. 

Vous pouvez également vous rendre au restaurant mexicain Mole, au snackbar 

Sunrise Grill près de la piscine, à The Market pour un barbecue à l’américaine 

avec une grande variété de salades et Aquamarina qui propose une grande 

variété d’ingrédients issus de la Côte mexicaine. Réservés aux adultes et aux 

hôtes de The Reserve : le restaurant à la carte La Palapa pour le petit-déjeuner, 

le déjeuner et le dîner, Hadar pour un vaste petit-déjeuner sous forme de buffet 

ou un déjeuner informel, Fuego avec des mets fusion latinos modernes et un 

incroyable bar à ceviche, The Sunset Grill pour snacks et déjeuners légers et Sal 

Steak House pour un délicieux morceau de viande, préparé selon des recettes 

de la cuisine du monde (moyennant supplément, non inclus dans le forfait all-

inclusive). De nombreux bars sont également présents dans le complexe : Red 

Lounge (adults only), Toji Sake Bar (adults only), M Bar (adults only), Blue Agave, 

Gabi Club, South (adults only) & North Avenue Bar et Swimup Bar. Roomservice 

24h/24. 

LOGEMENT
Les 881 suites modernes sont équipées de sols en marbre, de la climatisation, 

d’un téléphone, d’un minibar, de nécessaire à thé/café, d’un lecteur DVD et CD et 

d’une télévision. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée. 

Balcon ou terrasse meublée. Occupation max. des suites: 3 ad. ou 2 ad. + 2 

enf. jusqu’à 12 ans inclus. Une éventuelle 3e ou 4e personne dort dans les lits 

existants. 

Junior Suite (env. 48 m²) : chambre à coucher avec partie salon en plan ouvert. 

Vue sur jardin. 

Master Suite - 1 chambre (env. 106 m²) : suite plus spacieuse avec salle à 

manger et lit kingsize. Balcon ou terrasse avec bain à hydromassage. Vue jardin. 

Suite - 1 chambre (env. 60 m²) :  séjour et chambre à coucher séparés avec lits 

jumeaux. Balcon ou terrasse avec bain à hydromassage. Vue sur jardin. 

En cas de séjour dans une chambre ou suite THE RESERVE, privilèges spéciaux 

(nous consulter).

The Reserve Deluxe Suite (env. 67 m²) : chambre à coucher avec lit kingsize. 

Balcon ou terrasse avec bain à hydromassage. 

The Reserve Suite - 1 chambre (env. 78 m²) : suite plus spacieuse avec salle à 

manger et lit kingsize. Balcon ou terrasse avec bain à hydromassage. 

The Reserve Master Suite - 1 chambre (env. 106 m²) : avec 1 chambre à coucher 

et un balcon ou terrasse avec bain à hydromassage. 

Les types de chambre susmentionnés sont également disponibles avec accès 

direct à la piscine au départ de la terrasse en tant que Swim-Up.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Cancun avec TUI fly,  taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite 2224 2448 2296 2292 2229

The Reserve Suite Swim-up 3032 3704 3552 3548 3478

Honeymoon: vin mousseux, fruits, décoration lit et 10% de réduction sur les soins au Spa.

Réservation Rapide: 25% de pour tout séjour du 01/05/23 au 31/10/23 en réservant avant le 

30/04/23. 

The Reserve Junior Suite Swim Up

MEXIQUE | Riviera Maya | Playa del Carmen
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PARADISUS LA PERLA
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE
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The Reserve Junior Suite Swim Up

Le Paradisus La Esmeralda Playa del Carmen Resort s’étend dans une petite 

baie entre la végétation tropicale et les eaux turquoise de la Mer des Caraïbes, 

à quelques encablures du centre de Playa del Carmen. Sa grande diversité 

gastronomique et ses services pour enfants sont remarquables. L’aéroport se 

situe à env. 53 km.

SERVICES
Réception, boutique et diverses piscines dont 2 en forme de lagune, une pour 

les enfants et une pour les animations. Court de tennis éclairé, club enfants 

proposant de nombreuses activités et possibilité de babysitting. Animation 

pour les jeunes et les plus âgés. L’Yhi Spa & Wellness Center pour des soins 

et traitements. On y trouve un espace de fitness, sauna et salon de beauté. Le 

séjour est proposé en formule All-inclusive. Le complexe abrite au total 14 

restaurants spécialisés et 11 bars. Naos est le restaurant buffet pour le petit 

déjeuner, le lunch et le diner (plats internationaux et ateliers de cuisson), Vento 

pour des mets italiens, Mole pour une cuisine mexicaine, Sunrise Grill est le 

snackbar de la piscine, The Market pour des grillades au lunch et au diner et 

le Gabi Club, un club bar & restaurant à ciel ouvert pour le lunch et le diner. La 

Palapa Grill, Hadar, Bana, Fuego, The Grill et Passion by Martin Berasategui sont 

les restaurants à la carte réservés aux adultes. L’Hydro Grill pour le lunch et 

le diner et des snacks durant la journée pour les chambres Family Concierge. 

Plusieurs bars sont uniquement destinés aux adultes  : le Red Lounge avec 

musique DJ, M Bar pour des martinis et du vin, South Avenue Bar. On y trouve 

également le North Avenue Bar, le Swim Up Bar pour des cocktails, le Toji pour 

du saké et le Gabi Club Bar.

LOGEMENT
L’hôtel abrite 510 suites modernes équipées de mobilier en bois sombre et un 

sol en marbre, climatisation, téléphone, minibar, Wifi ou Internet, facilités thé/

café, lecteur CD/DVD et TV. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie 

séparée. Balcon ou terrasse. La composition max. des suites est 3 ad. ou 2 ad. + 

2 enf. max. 12 ans. Éventuelle une 3e et 4e personne pourra loger dans les lits 

existante.

Paradisus Junior Suite (env. 48 m²) : séjour ouvert sur la chambre.

Suite (env. 60 m²) : séjour et chambre séparée avec 2 lits doubles. Balcon ou

terrasse avec bain à remous.

Master Suite - 1 Chambre (env. 83m²) : spacieuse suite avec salle à manger et lit

kingsize. Balcon ou terrasse avec bain à remous.

Ces types de chambres peuvent également être réservés avec vue partielle sur

la mer ou avec accès direct à la piscine depuis la terrasse (Swim-Up).

Master Suite - 2 chambres (env. 143 m²) : avec 2 chambres à coucher et 2

terrasses équipées d’un bain à remous.

Family Concierge Junior Suite (env. 48 m²) : très belle suite. Aussi disponible

avec vue mer partielle. Contactez-nous pour connaître les privilèges du service

Family Concierge. Aussi disponible en Suite ou Master Suite.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., all-inclusive, les vols A/R sur Cancun avec TUI fly,  taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Junior Suite Vue Jardin 2192 2483 2272 2268 2267

Suite Vue Jardin 2776 3448 3237 3233 3232

The Reserve Swim Up Suite 3033 3316 3112 3108 3107

The Reserve Master Suite 1-chambre 2545 2828 2538 2535 2533

Honeymoon: vin mousseux et fruits, 1 x décoration lit et 10% de réduction sur les soins au Spa. 

Réservation rapide: 25% de réduction du  01/05/23 au 31/10/23en réservant avant le 30/04/23.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Playa del Carmen I Riviera Maya | MEXIQUE
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Avec sa culture vibrante, sa ligne côtière étincelante 

et ses magnifiques paysages, la Tha lande est depuis 

des années la destination rêvée des personnes en 

quête de vacances de luxe parfaites. ue vous vouliez 

déguster des mets savoureux, découvrir une histoire 

fascinante et plonger dans une jungle incroyable ou 

encore fouler quelques-unes des plus belles plages 

au monde, la Tha lande est faite pour vous. 

La gentillesse de la population ne cessera de vous 

étonner. La Tha lande est une monarchie depuis 

700 ans déjà, et le royaume a soigneusement 

préservé son patrimoine et ses traditions. Il s’agit 

dans le même temps d’une nation qui a rapidement 

embrassé les nouvelles influences et cultures. C’est 

cette combinaison riche entre neuf et ancien, tradition 

et innovation qui explique l’attrait de ce pays. Le 

charme de la campagne côtoie la vie nocturne dans 

les stations balnéaires.

Les échanges commerciaux séculaires ont eu 

une grande influence sur la cuisine tha landaise. 

Les épices relevées et les ingrédients frais sont 

renommés dans le monde entier, tout comme leur 

mode de préparation sain. Un Tha landais qui se 

rend au marché passera d’abord en revue l’offre 

en herbes et légumes frais, avant seulement de 

se rendre à la recherche de viande et poisson. 

La cuisine tha landaise se caractérise par trois 

modes de cuisson : m oter, faire sauter et griller. 

Le temps de préparation relativement court permet 

aux saveurs des herbes et légumes frais de rester 

particulièrement bien conservées.

Les îles de Tha lande comptent indubitablement 

parmi les plus belles au monde et devraient figurer 

sur la liste des lieux à voir de chacun. Il reste une 

multitude de baies naturelles, cachées loin de 

l’agitation et idéales pour une détente ultime. Les 

îles rocheuses monumentales des baies de Krabi, 

Koh Phi Phi et Phuket, devenues célèbres gr ce 

au James Bond « L’homme au pistolet d’or », sont 

emblématiques et incontournables lors d’un voyage 

en Tha lande.

Belles plages de sable blanc, eaux chaudes paisibles, 

luxuriants jardins tropicaux et douce brise vous 

attendent à Koh Samui. L’été dans nos contrées est le 

meilleur moment pour visiter cette île. L’attraction la 

plus populaire de l’île est le temple du « Big Buddha 

» de Wat Phra Yai. Ou que diriez-vous d’un séjour 

dans le fantastique Six Senses Yao Noi  Cet hôtel 

prône un concept de durabilité et offre une grande 

intimité, avec vue sur les rochers étranges de la baie 

de Phang Nga. Nous avons sélectionné pour vous 

des complexes exclusifs dans les stations balnéaires 

de Hua Hin et Krabi, ainsi que sur les magnifiques 

îles tropicales de Phuket et Koh Samui, sans oublier 

quatre hôtels urbains dans la ville animée de 

Bangkok.

La pétillante Bangkok avec ses marchés flottants, 

ses centres commerciaux de créateurs et ses touks-

touks. Dans les marchés de nuit, vous apprendrez 

à maîtriser le troc pour faire de bonnes affaires. 

Offrez-vous un dîner dans l’un des restaurants 

exclusifs sur le toit de la ville avant de profiter de la 

flamboyante vie nocturne. La capitale de la Tha lande 

est la porte d’accès à ce vaste pays. Une visite des 

palais dorés et des temples colorés de Bangkok se 

combine parfaitement à un séjour à la plage. En 

marge du célèbre Palais royal, l’ancienne résidence 

de la famille royale, ne manquez pas de découvrir 

le coloré Wat Arun, le Wat Phra Kaeo, le temple du 

Bouddha d’Émeraude et le Wat Pho, situé non loin 

avec son Bouddha couché.

Nous vous proposons quatre voyages combinés 

pour partir au départ de la capitale, Bangkok, à la 

découverte du nord et des anciennes villes royales. 

Le nord de la Tha lande séduira les personnes qui 

souhaitent faire connaissance avec la culture vivante 

de ce pays. Des villes comme Chiang Mai et Chiang 

Rai regorgent d’étals de marché et de galeries 

féériques. Même si elles gagnent en popularité, elles 

préservent une ambiance intimiste. Historiquement 

célèbre pour le commerce de l’opium, le Triangle d’or 

s’est mué en un paysage de plantations de café, de 

thé et d’arbres fruitiers aménagées en terrasses. Des 

objets artisanaux exotiques de tribus des collines 

comme des b oux, de l’argenterie et des broderies y 

sont en vente, à côté de produits des fermes locales. 

La ville de Chiang Mai, de 700 ans, est considérée 

comme la capitale culturelle de la Tha lande. Dans 

la ville et autour de celle-ci, les temples bouddhistes 

sont légion. Les amateurs de nature profiteront du 

Doi Inthanon National Park, au paysage vallonné 

dramatique, aux forêts séculaires verdoyantes, aux 

oiseaux rares et aux chutes d’eau spectaculaires. Ne 

manquez pas de faire une belle promenade le long 

du Kew Mae Pan Nature Trail ou de vous détendre 

lors d’une croisière fluviale à bord d’un bateau à 

longue queue pour rejoindre la tribu de Karen Hill. 

Ne manquez pas de visiter les nombreux marchés 

animés pour acheter de l’artisanat local et savourer 

la cuisine locale.

THAÏLANDE
La Tha lande, située au cœur du Sud-Est de l’Asie, est un pays auquel il ne manque rien : eaux cristallines, plages de sable blanc et palmiers, 

mais aussi villes animées, nature et culture. De magnifiques hôtels sur le continent et les îles vous invitent à la détente.

Thaïlande jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en C 28 29 31 32 31 31 30 30 30 29 29 27

Température de l’eau en C 28 28 29 29 29 29 30 30 29 29 29 29

Ensoleillement par jour (h) 9 9 9 9 7 6 6 5 5 6 8 9

Jours avec précipitations 1 1 2 4 11 11 12 14 16 12 4 1
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MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Chambre Deluxe Balcony

Le Mandarin Oriental est l’hôtel le plus célèbre de Bangkok. Cet hôtel renommé 

de 1876 est connu et apprécié pour son style sophistiqué et son emplacement 

inégalé. Ici, l’histoire prend vie dans le délicieux service traditionnel et dans les 

chambres et suites extravagantes, où la douce soie Tha landaise brille et les 

orchidées abondent. Ce n’est pas sans raison que le Mandarin Oriental a été 

élu à plusieurs reprises meilleur hôtel d’Asie. Situé dans un endroit calme sur 

les rives de l’historique rivière Chao Phraya, à quelques minutes de marche du 

Skytrain. L’aéroport est à env. 33 km.

SERVICES
Galerie marchande, plusieurs boutiques et le salon de cigares La Casa del 

Habano . Dans le spacieux jardin, deux piscines et un bar. De l’autre côté de 

la rivière (accessible gr ce au bateau de l’hôtel), centre sportif avec salle de 

fitness, 2 courts de tennis et squash, bain de vapeur et sauna, ainsi que le luxueux 

Oriental Spa. Ce spa offre une variété de massages asiatiques et internationaux 

, soins de beauté et de santé. La célèbre Thai Cooking School  a déjà accueilli 

de nombreux hôtes du monde entier et enseigne l’art de l’exquise cuisine 

tha landaise. La Day Care Center  pour les enfants de 0 à 8 ans est ouvert 

de 15:00 à 23:00. Les 9 restaurants et bars proposent une variété de plats et 

offrent une véritable découverte culinaire. Le restaurant Sala Rim Naam, située 

sur la rive opposée, est spécialisée dans la cuisine tha landaise traditionnelle. 

Le Normandie propose une cuisine fran aise ra née et une superbe cave à vin. 

The China House, offrant cuisine chinoise contemporaine, s’inspire de la période 

Art Déco animée de Shanghai dans les années 1930. Le Authors Lounge sert le 

classique Afternoon tea’. The Verandah dispose d’une grande terrasse avec vue 

sur la rivière.

LOGEMENT
Les 324 chambres et 44 suites récemment rénovées sont réparties en 3 ailes 

et décorées dans un style tha landais élégant avec des fenêtres à hauteur de 

chambre. Equipées d’une table d’écriture, d’un coin salon, de la climatisation, 

d’un minibar, des facilités café/thé, d’une machine Nespresso, d’un coffre-fort 

et d’une télévision à écran plat. La belle salle de bains est équipée d’une douche 

à l’italienne et/ou d’une baignoire ainsi que d’articles de toilette de luxe. Toutes 

les chambres et suites disposent du service de majordome.

Deluxe Room (env. 40 m², max. 2 pers.) : vue partielle sur le fleuve et la ville.

Deluxe Premier Room (env. 43 m², max. 3 pers.) : décor élégant avec vue sur la

ville et le fleuve. Equipée d’un canapé et de planchers en bois.

Deluxe Balcony Room (env. 37 m², max. 2 pers.) : balcon avec un coin salon et

belle vue sur la rivière.

Chambre Mandarin (env. 63 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit 

kingsize, spacieux coin salon avec un grand canapé confortable et une salle 

à manger. Belle salle de bains avec bain et douche séparée. Balcon avec vue 

partielle sur le fleuve et la ville.

Les types de chambres suivants ne figurent pas dans notre contrat mais peuvent 

être demandés sur demande.

State Room (env. 61 m², max. 3 pers.) : en style traditionnel tha landais, 

aménagée avec meubles en bois foncé et de la soie tha landaise. Une chambre 

à coucher impressionnante et spacieuse. Balcon avec vue panoramique sur le 

fleuve.

Junior Terrace Suite (env. 97 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit 

kingsize, salon et salle à manger ainsi qu’une terrasse (env. 17 m²) avec vue sur 

le fleuve et la ville.

Autors Suite (env. 100 m², max. 3 pers.) : suite unique équipée d’un balcon avec 

vue sur la rivière. Un hommage à certains des grands écrivains littéraires qui 

ont séjourné à l’hôtel. L’ameublement est basé sur la personnalité de l’écrivain.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe 2114 2662  2329  2350 2329

Chambre Mandarin  2683  3514  2959  2980  2959

Nuitées offertes: 3 2 nuit gratuit pour tout séjour du 01/04/23 au 31/10/23 

Honeymoon: chocolats, petit fours et bouteille de vin dans la chambre à l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

THAÏLANDE  Bangkok
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Bangkok  THAÏLANDE

FOUR SEASONS BANGKOK
CITY | CULINAIRN | WELLNESS

� � � � �

L’excellent hôtel Four Seasons de Bangkok bénéficie d’un emplacement 

spectaculaire le long du fleuve Chao Phraya. L’architecte et designer Jean-Michel 

Gathy a créé un design en cascade avec des cours ouvertes, des éléments d’eau 

et des œuvres d’art. La beauté naturelle de la Tha lande et le charme urbain de la 

ville se retrouvent dans chaque aspect de l’intérieur, ponctué par une collection 

d’art assemblée par Gathy lui-même. En plus du service impeccable, vous pourrez 

profiter de la vue imprenable sur le fleuve, du magnifique centre de spa et des 

offres culinaires de classe mondiale. L’aéroport est à environ 45 min. de route. 

SERVICES 
Hall d’entrée et lobby imposants. Deux impressionnants à débordement de 30 m 

donnant sur la rivière. Bar à ma piscine, terrasses et chaises longues. Le centre 

de spa propose une gamme de massages et de soins de beauté basés sur les 

traditions tha landaises et occidentales. Salon de coiffure, manucure et pédicure. 

Le Four Seasons Health Club comprend un studio de cardio et de musculation 

con u par le célèbre architecte Antonio Citterio et équipé d’appareils Technogym 

de haute qualité. AntiGravity  Yoga pour une nouvelle dimension du yoga. Cours 

de fitness, dont bootcamps et aquarobic dans la piscine. Kidsclub, piscine pour 

enfants, articles de toilette et peignoirs spécialement con us pour les enfants. 

Nombreuses possibilités de restaurants. Yu Ting Yuan, élégant restaurant 

cantonais avec une cuisine ouverte dirigée par le chef étoilé ui iaogui. Au Riva 

Del Fiume, le chef Andrea Accordi et son équipe préparent des plats italiens de 

saison. Brasserie Palmier pour une cuisine fran aise dans un cadre animé où 

les classiques sont servis aux côtés d’une variété de poissons et de fruits de 

mer. Possibilité de dîner sur la terrasse au bord de la rivière. BKK Social Club 

pour des cocktails de marque et les meilleurs cigares et Lobby Lounge sert le 

thé de l’après-midi et d’autres boissons et snacks. Café Madeleine, une p tisserie 

artisanale pour des douceurs, des baguettes classiques et des cocktails.

LOGEMENT 
Les 299 chambres et suites offrent des intérieurs ra nés et contemporains avec 

des meubles artisanaux et des fenêtres allant du sol au plafond. Toutes disposent 

d’un bureau, de la climatisation, d’une petite table à manger, d’une télévision à écran 

plat, d’un coffre-fort et d’un bar privé réfrigéré avec mini-cocktails. Salle de bains 

avec articles de toilette de luxe, baignoire et douche à effet pluie.

Chambre Deluxe (env. 50 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre avec un lit kingsize ou 

2 lits jumeaux. Vue de la cour intérieure à travers les fenêtres du sol au plafond.

Deluxe River View (env. 50 m², maximum 2 ad. + 2 enf.) : chambre à coucher 

avec un lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Vue sur la rivière.

Chambre Premier Vue sur la rivière (environ 50 m², max. 2 ad.) : situé au 2ème-

11ème étage avec des vues panoramiques sur le fleuve. Chambre à coucher 

avec un lit king-size.

Four Seasons Executive Suite (env. 110-125 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : comprend 

un salon et une chambre spacieuse avec un lit kingsize. Superbes vues sur la 

cour et le Chao Phraya.

Deluxe Suite - 2 chambres (env. 195 m², max. 6 pers.) : cette suite spacieuse 

comprend un grand salon et 2 chambres, 1 avec un lit kingsize et 1 avec 2 lits 

simples et 2 salles de bains privatives. Superbe vue sur la rivière.

Suite Riverside Terrace (env. 238-248 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : vues panoramiques 

sur la rivière depuis la terrasse privée sur le toit. Chambre ouverte avec un lit 

kingsize et un coin salon.

Suite présidentielle 2 chambres (env. 355 m², max. 6 pers.) : belle suite avec un 

salon spacieux et 2 chambres, 1 avec un lit kingsize et 1 avec 2 lits simples et 

2 salles de bains en suite. Grande terrasse meublée sur le toit offrant une vue 

spectaculaire sur le fleuve Chao Phraya. Aussi en Suite présidentielle 3 chambres. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe 2434 2188 2062 2062 2062 

Deluxe Vue Mer 2686  2434  2314  2314  2314

Four Seasons Executive Suite 4438  4438  3814  3814  3814

Extra: accès gratuit au Thermal Experience pour tout séjour de min. 2 nuits.

Réservation Rapide: 10  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 23/12/22 et du 02/01/23 au 

31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Riverside Terrace Suite
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THE STANDARD BANGKOK MAHANAKHON
CITY | CULINAIR I DESIGN
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Corner King Balcony Suite

Bangkok est une ville qui ne dort jamais, et qui compte désormais un nouvel hôtel 

d’exception : The Standard Bangkok Mahanakhon. Un hôtel-boutique tendance 

avec 155 chambres aménagé dans l’un des b timents les plus emblématiques 

de la ville : Mahanakhon Tower. L’hôtel permet d’accéder à Mahanakhon Skywalk, 

la plus grande plateforme d’observation à 360 degrés de Tha lande offrant un 

panorama grandiose sur la capitale. Vous y trouverez également un rooftop-bar 

depuis lequel admirer la ligne d’horizon de Bangkok à la nuit tombée, un cocktail 

signature à la main et de la musique jouée en direct en fond sonore.  

SERVICES 
Hall d’accueil au rez-de-chaussée, qui vous mène à l’étage où se trouve la 

réception. Avec des chambres dont la superficie varie entre 40 m² et 144 m² (pour 

un penthouse), une piscine extérieure, une salle de fitness et pas moins de 8 bars 

et restaurants différents, The Standard a su rapidement devenir une valeur s re. 

The Parlor constitue le cœur de l’hôtel, avec sa convivialité, ses cocktails, son 

ambiance détendue et la musique qui y est régulièrement jouée en direct. Le salon 

de thé éclectique Tease, où vous pouvez profiter d’un afternoon tea, le steakhouse 

américain The Standard Grill ou encore Mott32, qui propose une cuisine chinoise 

récompensée, allant des dim sum au canard à la pékinoise. Réservation 

recommandée au vu de la popularité des lieux. Vous pouvez également vous 

rendre au restaurant-bar Ojo, un restaurant d’inspiration mexicaine, qui vous 

accueille pour le déjeuner et le dîner. Sky Beach est un lieu incontournable et le 

rooftopbar le plus haut de Bangkok.  côté de la piscine extérieure se trouve The 

Pool, qui sert smoothies rafraîchissants et snacks légers. 

LOGEMENT 
Toutes les chambres possèdent des lits confortables avec linge de lit de luxe, 

smart-TV, minibar, air conditionné, machine Nespresso, nécessaire à thé, haut-

parleur Bluetooth B O et salle de bains avec douche à effet pluie, peignoirs 

et pantoufles. Les chambres sont dotées de grandes baies vitrées, inondant 

l’intérieur de lumière et offrant une vue imprenable. 

Standard King (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : chambre stylée avec lit kingsize, 

banc en coin avec table et balcon meublé, avec vue sur les jardins. Salle de bains 

avec douche à effet pluie et baignoire. 

Deluxe King (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : comme la Standard King, mais un 

peu plus spacieuse. 

Corner King (env. 56 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec lit kingsize, banc en coin avec 

table, sofa et spacieuse salle de bains. Gr ce à sa situation à un angle, fenêtres 

supplémentaires et vue encore plus époustouflante. 

Corner Double (env. 56 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec 2 lits queensize, canapé-

lit, sofa et spacieuse salle de bains. Gr ce à sa situation à un angle, fenêtres 

supplémentaires et vue encore plus époustouflante.

Suite Spot (env. 83 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : séjour spacieux avec coin salon, 

chambre à coucher séparée avec lit kingsize et toilette attenante. Spacieuse 

salle de bains avec douche et grande baignoire et vue sur la ville. Toilette 

séparée.

Balcony Suite (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : séjour avec coin salon, salle à 

manger et minibar, chambre à coucher avec lit kingsize, fauteuil et bureau. Salle 

de bains avec douche à effet pluie. Balcon meublé. 

Penthouse (env. 105 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : entourée de fenêtres offrant une 

vue à 180 degrés sur Bangkok. Aménagement tendance, avec une cuisine 

entièrement équipée avec coin repas, séjour avec coin salon, chambre à coucher 

avec lit kingsize et une salle de bains attenante avec douche à effet pluie et 

grande baignoire. Toilette séparée. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Standard King 1378 1378 1361 1373 1361 

Corner King  1566  1566  1546  1561 1546

Réservation Rapide : 25  de réduction en réservant 90 jours avant l’arrivée, 20  en réservant 

60 jours avant l’arrivée et 15  en réservant 30 jours avant l’arrivée (non valable du 30/12/22 au 

02/01/23). Long Stay : 5  de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits (non valable du 30/12/22 

au 02/01/23). Extra : 5  de réduction en réservant avant le 31/10/22 (non valable du 30/12/22 

au 02/01/23). Honeymoon : vin mousseux, cadeau de bienvenue, 1x petit-déjeuner incl. champagne 

dans la chambre pour tout séjour de min. 2 nuits. Extra : séjour en suite ou penthouse: service de 

blanchisserie pour 3 pièces par personne, accès au skywalk et cocktail de bienvenue au rooftopbar.  

THAÏLANDE  Bangkok
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Balcony Suite

SINDHORN KEMPINSKI
CULINAIR I DESIGN | WELLNESS

� � � � �

FireFly Bar

Chambre Grand Deluxe

Kempinski est la plus vieille chaîne hôtelière d’Europe. Créée en 1897, il 

s’agit aujourd’hui d’une marque de luxe à l’empreinte mondiale. Le luxueux et 

élégant Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok est niché dans le Sindhorn Village 

du parc Lumphini. Ce parc est le poumon vert du centre de Bangkok, et orné 

d’arbres gigantesques, de jardins fleuris parfumés et de lieux de pique-nique. 

Les spacieuses chambres modernes de l’hôtel vous offrent tout le confort 

nécessaire lors de votre séjour dans la capitale. ue ce soit sur le plan culinaire 

ou sportif, il ne vous manquera rien : l’hôtel propose une salle de fitness, mais 

aussi un cycling studio séparé, une salle de yoga, des cours collectifs Les Mills 

ainsi que des cours avec personal trainer. Laissez-vous également séduire 

par une Thermal Experience, ainsi que par les massages et soins proposés. 

L’aéroport de Bangkok est situé à env. 30 km.

SERVICES
L’hôtel possède une réception ouverte 24h/24 où les « ladies in red » vous 

accueillent chaleureusement. Au départ de la réception, vous pénétrez dans un 

spacieux lobby, stylé, où est servi l’afternoon tea. Les dimanches, vous pourrez 

généralement le savourer au son du piano. Dans le Sindhorn Wellness by 

Resense, une équipe experte de thérapeutes se tient à votre disposition pour 

prendre soin de votre bien-être. Il s’étend sur une superficie de pas moins de 

4.000 m² répartis sur 2 étages, qui accueillent une large offre en installations 

de fitness et soins bien-être, dont le hammam, exclusif. Dans le restaurant 

Flourish, savourez la cuisine gastronomique de Loukjaan by Saneh Jaan, à base 

de mets tha landais authentiques, préparés selon des recettes traditionnelles 

et qui a décroché un Bib Gourmand dans le Michelin. Vous préférez la cuisine 

japonaise  Réservez alors une table au populaire Ki Izakaya, qui propose un 

impressionnant menu de petits mets à partager, ainsi qu’une vaste sélection de 

highballs, whiskys et sakés. Le Firefly bar propose une liste de vins savoureux 

et cocktails classiques, et Casa Del Habano est une salle à cigares. Sans oublier 

Berthold Delikatessen : un traiteur de qualité et café de style européen. L’hôtel 

dispose également d’une piscine à débordement de 25 m de long au 7e étage.

LOGEMENT
Les 274 chambres sont confortables et disposent d’un opulent espace. Elles 

sont toutes équipées de la climatisation, d’une télévision LED, d’un bureau, d’un 

minibar gratuit, de faclilités à thé/café, d’un coffre-fort et d’un hauteur-parleur/

radio-réveil Bluetooth. Spacieuse salle de bains avec baignoire et douche, 

peignoirs et pantoufles. 

Chambre Grand Deluxe (env. 66 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse et 

moderne avec grandes baies vitrées, coin salon et balcon. 

Chambre Executive Club (env. 80 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : avec séjour et chambre 

à coucher séparés et balcon. Incluant l’accès à l’Executive Lounge, où vous 

pouvez profiter du bar, déguster un afternoon tea et en soirée des cocktails.

Executive Suite (env. 95 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : grande chambre à coucher avec 

dressing, spacieuse salle de bains et séjour séparé avec table à manger pour 4 

personnes. Incluant l’accès à l’Executive Lounge. 

Grand Executive Suite (env. 145 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : séjour très spacieux et 

élégant, avec 2 chambres à coucher, un lounge séparé aménagé avec style, salle 

de bains de luxe et balcon. Incluant l’accès à l’Executive Lounge. 

Grand Executive Suite - 2 chambres (env. 130 m², max. 4 ad. + 4 enf.) : 2 

chambres élégantes, chacune avec une salle de bains et un dressing, balcon 

privé et accès à l’Executive Lounge.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Grand Deluxe 1526 1526 1521 1519 1521 

Chambre Executive Club 1722  1722  1706  1699  1706

Extra : accès gratuit au Thermal Experience pour tout séjour de min. 2 nuits. Nuitées offertes : 4 3 

pour tout séjour du 03/01/23 au 31/03/23 (non valable en Chambre Grand Deluxe). Réservation 

Rapide : 15  de réduction pour tout séjour du 03/01/23 au 31/03/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Bangkok  THAÏLANDE
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ANANTARA HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | HERITAGE

� � � � �   

Junior Suite Vue Lagune  

L’hôtel Anantara Hua Hin est situé dans la populaire station balnéaire tha lan-

daise de Hua Hin, directement sur la plage. Le complexe est con u dans le style 

d’un village tha landais avec des villas de deux étages et de pavillons répartis 

dans le jardin tropical. Un grand jardin luxuriant de 14 ha avec des jardins de 

fleurs surprenants et de nombreux palmiers con u par le célèbre Bill Bensley, 

architecte de Bangkok. Le vaste Spa d’Anantara, plusieurs magnifiques piscines 

et un étang impressionnant avec des nénuphars font partie du paysage exotique .

A 10 minutes en voiture du centre et à environ 3h de route de l’aéroport de 

Bangkok.

SERVICES
Situé directement au bord de la mer et le long d’une plage de sable blanc perlé 

(les marées peuvent éroder une partie de la plage). Salon ouvert, bibliothèque et 

bar avec musique live. Dans les jardins tropicaux, une grande piscine avec bar et 

une petite piscine sur la lagune entourée de terrasses, de chaises longues et de 

parasols. De plus, 2 courts de tennis, ping-pong, salle de fitness, location de VTT 

et mini-club (2-12 ans). Le spa primé Anantara Hua Hin est situé dans le jardin 

exotique du lagon et propose une large gamme de traitements, ainsi que 2 bains

de vapeur. L’hôtel propose quelques excellents restaurants. Le restaurant Issara 

Café, ouvert toute la journée pour les plats tha landais et internationaux. Rim 

Nam est connu pour sa cuisine tha landaise originale avec des plats des 4 

régions tha landaises. Baan Thalia est un restaurant à la carte Italien ra né. 

L’élégant restaurant est réputé pour ses plats de fruits de mer. Le Sai Thong 

Gril est situé directement au bord de la mer et propose d’excellents plats grillés 

comme les fruits de mer et le poisson frais. Loy Nam à la piscine pour les 

cocktails et les snacks. Pour les amateurs de golf, on retrouve dans la région de 

Hua Hin, pas moins de 6 terrains de golf de 18 trous (service de navette).

LOGEMENT
Villas de deux étages et pavillons construits en harmonie avec la nature et 

dispersés dans un jardin tropical. Les 119 chambres sont toutes équipées de 

parquet, bureau, climatisation, téléphone, télévision à écran plat, coffre-fort, 

facilités café/thé et minibar. Salle de bain avec baignoire et douche séparée.

Balcon ou terrasse. Occupation max. 3 pers.

Chambre Premium vue jardin (env. 32 m²) : chambre confortable au rez-de-

chaussée ou avec balcon. Un lit kingsize ou 2 lits jumeaux et salle de bains avec 

baignoire/douche.

Chambre Deluxe (env. 34 m²) : balcon ou terrasse, vue jardin. Salle de bains avec 

douche à effet de pluie.

Chambre Premium Sea View (env. 32 m²) : avec terrasse/balcon et vue mer.

Junior Suite Lagoon View (env. 44 m², max. 2 ad. et 2 enf.) : située au rez-de-

chaussée. Chambre à coucher avec un lit kingsize ou 2 lits jumeaux et une 

machine Nespresso. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Spacieux 

balcon donnant sur le lagon. Inclus : l’accès au Lagoon Bar pour des cocktails 

au coucher du soleil et des snacks de 17:00-18:00, 30  de réduction sur les 

traitements de spa, 15  de réduction sur les boissons dans le Lagoon Bar, 

check-out tardif jusqu’à 16:00 (si disponible), service de navette vers le centre 

et lavage/repassage de 4 vêtements par jour.

Anantara Suite Garden View (env. 64 m²) : salon/chambre à coucher avec lit 

kingsize et dressing. Salle de bains avec douche à effet pluie séparée. Grand 

balcon avec vue sur le jardin. Comprend également l’accès au Lagoon Bar. 

Également réservable avec vue mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Premium Vue Jardin  1734  1846 1636 1662 1631 

Junior Suite Lagoon View  1950  2151  1852  1878 1847 

Honeymoon : cadeau de bienvenue, 20  de réduction sur Dining by Design, THB 500,- crédit au Spa 

par séjour. Surclassement chambre : de la Chambre Premium Vue Jardin au Chambre Deluxe Vue 

Jardin pour tout séjour du 01/03/23 au 31/10/23. Réduction : 30  pour tout séjour de min. 7 nuits 

du 01/11/22 au 31/10/23 et 35  pour tout séjour de min. 12 nuits du 04/01/23 au 20/01/23 et 

du 28/01/23 au 31/10/23. 1x dîner gratuit pour 2 (boissons non comprises). Réservation Rapide :

30  de réduction pour tout séjour du 04/01/23 au 20/01/23 et du 28/01/23 au 31/10/23 en réser-

vant  90 jours avant l’arrivée et 20  en réservant 30 jours avant l’arrivée.  25  de réduction pour 

tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.
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THE STANDARD HUA HIN
ACTIVE | DESIGN | FAMILY

� � � � �

Chambre King Standard

Hua Hin est depuis plus de cent ans un lieu de villégiature apprécié, depuis la 

construction de la ligne de chemin de fer qui relie la pétillante métropole de 

Bangkok à ce lieu enchanteur. Au fil du temps, ce village de pêcheurs endormi 

s’est mué en destination balnéaire populaire, sans rien perdre de son charme 

d’antan et de sa beauté naturelle. The Standard, Hua Hin est un nouvel hôtel-

concept situé dans un jardin luxuriant à la flore abondante, à un jet de pierre 

du golfe de Tha lande. Situé en bordure de la plage et à distance de marche du 

centre de Hua Hin, où vous trouverez de savoureux restaurants de poisson, étals 

de rue proposant des mets locaux et un charmant marché nocturne. L’aéroport 

de Bangkok se situe à env. 3h de route. 

SERVICES 
Entrée ouverte stylée, lobby et boutique. Une grande piscine avec gazons, chaises 

longues et parasols est aménagée dans les grands jardins. Spa proposant un 

programme bien-être novateur à base de soins traditionnels et holistiques et 

salle de fitness. Diverses possibilités de sport nautique. Plusieurs restaurants et 

bars. Le restaurant et bar Lido, d’inspiration italienne et ouvert tout au long de la 

journée, vous accueille en intérieur comme en extérieur. The Juice Café propose 

une sélection de cafés, jus, smoothies et snacks sains. Pour terminer, Pra a 

est un bar de plage stylé offrant une vue panoramique sur la mer, des mets 

tha landais authentiques et des cocktails artisanaux dans un cadre chaleureux.  

LOGEMENT 
Les 199 chambres, suites et villas sont aménagées de manière moderne et 

confortable et sont équipées de la climtisation, d’un haut-parleur Bluetooth, 

d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’un coin salon, de facilités à thé et 

café et d’une salle de bains avec peignoirs, articles de toilette de Davines.

Chambre Standard (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : chambre aménagée avec 

style située entre le 1e étage et le 3e, avec un ou deux lits kingsize, salle de 

bains avec douche à effet pluie et balcon meublé, vue sur les jardins. 

Chambre Supérieure (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : comme la chambre 

Standard, mais située entre le 4e étage et le 6e.

Standard Suite (env. 54 m², max. 4 pers.) : suite aménagée de manière confortable 

avec lit kingsize, coin salon avec canapé, bureau séparé avec canapé qui peut faire

o ce de 2e chambre. Salle de bains avec douche. Balcon meublé et vue sur les 

jardins.

Superior Suite (env. 70 m², max. 4 pers.) : séjour avec kitchenette, bar avec 

chaises, toilette séparée, lit kingsize et salle de bains avec baignoire et douche. 

Balcon meublé.

Canopy Villa (env. 82 m², max. 3 pers.) : située au 2e étage, avec lit kingsize, coin 

salon avec daybed, fauteuils et table, minibar, haut-parleur Bluetooth, salle de 

bains avec double lavabo, douche à effet pluie et baignoire. Balcon avec chaises 

longues.

Standard Pool Villa (env. 99 m², max. 4 pers.) : villa à l’aménagement charmant avec

terrasse et piscine et chaises longues. Salle de bains avec baignoire et douche.

Bayside Villa (env. 151 m², max. 4 pers.) : spacieuse villa à la position centrale 

équipée d’un lit kingsize, d’un séjour avec sofa, d’une salle de bains avec 

baignoire et douche. Vous trouverez dans le jardin une terrasse avec chaises 

longues, parasol et piscine privée. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Standard 1764 1835 1723 1749 1718 

Standard Suite  1990 2125  1956  1982 1951

Standard Pool Villa 2788 2981  2746  2772  2741

Long stay : 5  de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 02/01/23 au 07/04/23 et du 16/04/23 

au 31/10/23. Réservation Rapide : 15  de réduction pour tout séjour du 02/01/23 au 07/04/23 et 

du 16/04/23 au 31/10/23 en réservant 90 jours avant l’arrivée, 10  en réservant 60 jours avant 

l’arrivée et 5  en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Extra : massage de 20 minutes gratuit et cocktail au beachbar Pra a pour tout séjour en suite ou villa. 

Honeymoon: bouteille de vin (mousseux, blanc ou rouge) et cocktail au beachbar Pra a avec canapés.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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V-VILLAS HUA HIN
BOUTIQUE | CULINAIR I HIDEAWAY

� � � � �    DELUXE

Pool Villa - 1 chambre Presidential Pool Villa

Le V-Villas Hua Hin, qui fait partie de MGallery, est idéalement situé sur la plage 

de sable blanc nacré de Hua Hin. V-Villas est une création du célèbre cabinet 

d’architectes fran ais J + H Boi ls. Les belles villas sont cachées dans un 

beau jardin en terrasse d’un style sophistiqué italien. Non seulement le design 

moderne et élégant, mais surtout les nombreux petits détails rendent votre 

séjour au V-Villas Hua Hin si spécial. C’est l’endroit idéal pour le romantisme et 

pour les clients qui recherchent l’intimité et la détente. L’hôtel se situe à 3h de 

route de l’aéroport de Bangkok. 

SERVICES
Hall d’entrée ouvert avec une vue imprenable sur le jardin et la mer. Depuis 

le hall d’entrée vous descendez entre de longues haies vertes jusqu’à la 

piscine à débordement où vous pouvez profiter d’une vue panoramique sur 

le golfe de Tha lande Salle de fitness moderne, le ons de yoga ou tai chi et 

cours d’introduction à la boxe tha landaise. V-Spa, La Vie - le café/lounge de 

luxe et le bar Villazzo pour le vin, les cocktails et les snacks. Régulièrement 

reconnu comme le meilleur restaurant de Tha lande  par le prestigieux guide 

des meilleurs restaurants de Tha lande Tatler, le restaurant Villazzo, situé au 

bord de la piscine, est loué pour son caractère exceptionnel, sa cuisine et son 

service chaleureux.

LOGEMENT
Les 28 villas exclusives disposent toutes d’un jardin, piscine privée avec jacuzzi, 

chaises longues et parasols. Chambre spacieuse avec lit kingsize, salle de bains 

attenante avec douche et baignoire à effet de pluie. Salle de séjour avec canapé 

et salle à manger. Equipées de toutes les installations modernes telles que de 

la climatisation, télévision à écran plat, coffre-fort, station d’accueil pour iPod, 

minibar, facilités café/thé et machine Nespresso. Les villas sont con ues pour 

créer une oasis de paix et d’intimité et dispose d’un service de majordome 

24h/24.

Pool Villa - 1 chambre (env. 260 m², max. 3 pers.) : équipée d’une grande chambre 

à coucher avec un lit kingsize et salle de bains avec douche à effet de pluie et 

double jacuzzi. Le salon spacieux est équipé d’un système de divertissement 

Bose, une cave à vin et une salle à manger. Dans le jardin, une piscine privée de 

33 m², chaises longues, parasols et une salle à manger.

Pool Villa - 2 chambres (env. 340 m², max. 5 pers.) : cette villa a 2 chambres 

spacieuses avec lits kingsize et salle de bains attenante avec douche à effet de 

pluie et jacuzzi pour 2. Le jardin privé dispose d’une piscine de 33 m², chaises 

longues et table pour un dîner en plein air.

Pool Villa - 3 chambres (env. 405 m², max. 7 pers.) : villa spacieuse en 2 étages 

avec 3 chambres spacieuses, chacune avec un lit kingsize, une salle de bains 

attenante avec douche à effet de pluie et jacuzzi double. Salon et salle à manger. 

Le jardin privé dispose d’une piscine de 33 m², chaises longues, parasol et salle 

à manger.

Villa présidentielle (env. 1.111 m², max. 6 pers.) : luxueuse villa sur la plage 

en duplex. Brillamment con u dans un style minimaliste avec des meubles 

artisanaux et d’oeuvres d’art uniques. La villa spacieuse dispose de 3 chambres 

à coucher, chacune dispose de sa propre salle de bain avec douche à effet pluie 

et un double jacuzzi. Le salon spacieux avec son coin repas s’ouvre sur le jardin 

avec grande terrasse et piscine privée de 43 m², chaises longues et parasols.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Pool Villa - 1 chambre 4033 4033 3824 3867 3829

Pool Villa - 2 chambre (o.b.v. 4 pers.) 3046 3046 2938 2981 2943

Réservation Rapide: 15  de réduction en réservant 60 jours avant l’arrivée et 10  en réservant 30 

jours avant l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Deluxe
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Presidential Pool Villa

Cachées entre la jungle verte et les hautes montagnes de Kanchanaburi se trouvent les villas 

flottantes de The Float House’. Chaque villa dispose d’une terrasse privée avec une vue 

magnifique sur la nature environnante et la rivière Kwai, l’une des rivières les plus historiques du 

monde Bangkok se situe à env. 240 km. 

SERVICES
Vous séjournez sur base de demi-pension. Les repas sont servis dans le restaurant flotant

Pontoon, spécialisé dans les plats asiatiques sous forme de buffet. L’hôtel organise des activités

telles que kayak, rafting, baignade dans la rivière et excursions en bateau à longue queue.

Les attractions locales comprennent entre autres l’exploration de la grotte de Lawa, la marche 

jusqu’au Hellfire Pass et la visite du temple du Mont. 

LOGEMENT
Le complexe dispose de 18 villas spacieuses flottant sur la rivière Kwai. Spacieuses et décorées 

avec go t avec des matériaux naturels tels que le teck et le bambou. Grande terrasse flottante 

meublée (env. 22 m²) au bord de la rivière avec chaises longues, rocking chair et lit de jour.

Floating Villa (env. 90 m², max. 3 pers.) : confortablement meublée avec un lit kingsize ou 2 lits 

jumeaux, climatisation, télévision, coffre-fort, minibar, wifi gratuit, téléphone, facilités café/thé et 

bureau. Salle de bains séparée avec douche à effet de pluie.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Floating Villa   1425 1425 1440 1610 1440

THE FLOAT HOUSE
ACTIVE | HIDEAWAY I HONEYMOON

� � � �

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

� � � � DELUXE

Chambre Deluxe

Ayutthaya  Sukhothai  THAÏLANDE

Sala Ayutthaya est un joli hôtel de charme. Il est magnifiquement situé au cœur de l’ancienne

capitale Ayutthaya. De l’hôtel, vous avez une superbe vue sur le parc historique avec le Wat 

Phutthai Sawan, un magnifique vieux temple bouddhiste, où les moines se rassemblent au lever 

du soleil. Plus de 200 temples et ruines atmosphériques peuvent être découverts dans la ville. 

L’hôtel se trouve à env. 90 km de Bangkok. 

SERVICES
Entrée élégante et petite galerie d’art. Le salon sur le toit avec une vue fantastique. The River 

Restaurant à la situation pittoresque surplombe le légendaire fleuve Chao Phraya et le temple 

de Phutthaisawan. Le bar propose un grande collection de vins, bières et cocktails à déguster à 

l’intérieur ou sur la terrasse.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 26 chambres à l’ameublement moderne avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux, 

canapé-lit, climatisation, minibar, coffre-fort, facilités de café/thé, lecteur DVD et TV à écran plat. 

Salle de bains luxueuse avec baignoire et douche séparée.

Chambre supérieure (env. 35 m², max. 3 pers.) : chambre élégante.

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.) : au 2e étage avec vue sur la rivière.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Etihad, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Superior Vue Jardin   1435 1435 1376 1387 1376

Chambre Deluxe   1484 1484 1412 1423 1412

Réservation Rapide : 20  de réduction pour tout séjour du 02/01/23 au 20/01/23 et du 30/01/23 au 31/10/23 en ré-

servant 30 jours avant l’arrivée.
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FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

� � � � �   

Rice Terrace Pavilion Fa Family Residence

Le Four Seasons Resort est situé dans un cadre magnifique au nord de Chiang 

Mai et est un classique intemporel. Le complexe surplombe la vaste les rizières 

et les jardins tropicaux de la mystique vallée de Mae Rim, également appelé 

le Royaume de Lanna, qui signifie terre d’un million de rizières . Le domaine 

est aménagé dans le style d’un élégant village tha landais avec des peintures 

originales et des oeuvres d’art siamoises. Le centre de Chiang Mai est à env. 30 

minutes en voiture, l’aéroport est à env. 23 km.

SERVICES
Entrée et lobby élégants. Deux piscines dont une pour adultes avec terrasse 

ensoleillée, chaises longues et parasols. De la piscine, vous pouvez profiter d’une 

vue panoramique des rizières environnantes et des lointaines montagnes du Doi 

Suthep. Un court de tennis, une salle de fitness et la location de vélos. Dans la 

Thai Cookery School, vous pouvez apprendre à préparer des plats tha landais en 

visitant d’abord le marché local animé et coloré pour obtenir des produits frais 

locaux (activité payante). Le Gecko Club pour les enfants gés de 4 à 12 ans, où 

diverses activités sont organisées quotidiennement par du personnel qualifié.

Les restaurants du doamine offrent uen excellente sélection de spécialités 

internationales et tha landaises. La Sala Mae Rim est restaurant tha landais 

avec vue sur la vallée. Le restaurant gastronomique Terraces offre la possibilité 

de dîner à l’extérieur sur la terrasse, avec une magnifique vue sur les rizières 

environnantes. Sur demande, le dîner sera servi dans votre propre villa ou dans 

les rizières environnantes. Service de navette gratuit vers le centre (4x par jour), 

où vous pouvez visiter le marché nocturne animé ou vous promener le long de 

la route de Sankamphaeng ou le Handicraft Highway’. Le parcours de golf 18 

trous Summit Green Valley Country Club se trouve à env. 10 minutes en voiture.

LOGEMENT
Au total, 99 pavillons et villas sont répartis dans les jardins exotiques. Tous 

décorés dans un style authentique avec des sols en teck et des oeuvres d’art 

tha landaises. Equipé d’un bureau, d’un dressing, d’une machine Nespresso, 

d’un fer à repasser. Climatisation, coffre-fort, minibar et facilités café / thé . 

Salle de bains avec bain et douche à effet de pluie. Spacieuse terrasse avec lit 

de jour, coin repas et chaise à bascule.

Garden Pavilion (env. 70 m², max. 3 pers.) : situé au rez-de-chaussée. Élégant et

luxueusement meublé avec terrasse et vue sur le jardin. 

Upper Garden Pavilion : identique au Garden Pavilion mais au 1e étage avec 

balcon et vue sur le jardin ou les montagnes. 

Pavilion Rice Terrace (env. 70 m², max. 3 pers) : au rez-de-chaussée. Terrasse 

et vue sur les rizières. 

Upper Rice Terrace Pavilion : comme Pavilion Rice Terrace, mais à l’étage avec 

balcon.

Pool Villa (env. 403 m², max. 2 pers.) : cette villa offre beaucoup d’intimité. Le 

salon est décoré d’une architecture locale et comporte une chambre romantique 

avec un lit à baldaquin. Terrasse d’env. 282 m², piscine, pavillon de salle à 

manger et jardin.

Family Residence (env. 244 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : située au dernier étage et 

parfait pour une famille. Equipée de 2 chambres dont une avec un lit kingsize 

et une avec des lits jumeaux, 2 spacieuses salles de bains et une kitchenette. 

Balcon donnant sur le jardin.

Family Residence Plungepool (env. 284 m²): avec une petite piscine et vue sur 

le jardin.

Consultez notre site web pour la description des autres chambres et suites

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Chiang Mai avec Thai Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden Pavilion 3065 3055 2615 2633  2615 

Upper Garden Pavilion 3303 3303 2782 2799  2782

Pool Villa                      4367          4367           3783     3801          

3783

Honeymoon : fleurs, décoration lit et vin mousseux dans la chambre à l’arrivée.

Réduction : 25  pour tout séjour de min. 5 nuits et 20  pour tout séjour de min. 3 nuits.

Réservation Rapide : 10  de réduction en réservant 45 jours avant l’arrivée. 
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Fa Family Residence

Chiang Mai  THAÏLANDE

RAYA HERITAGE
BOUTIQUE | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �

Huen Bon Suite

Situé au bord de la rivière Ping, l’hôtel Raya Heritage est un véritable refuge à 

l’atmosphère sereine et paisible. Raya Heritage est l’incarnation de l’approche 

simple et élégante de la culture Lanna de la vie, de la nature et de la valeur 

sociale accordée au maintien en équilibre de la vie avec la nature et le paysage 

qui l’entoure. Inspiré par le style Lanna à travers les temps anciens, l’hôtel Raya 

Heritage offre une approche mêlant le contemporain et le design traditionnel 

tha landais. Avec une décoration artisanale, tout est une question de détail avec 

un style basé sur la simplicité, le ra nement et le patrimoine unique du nord 

de la Tha lande : textiles tissés à la main, paniers, poteries et sculptures en 

bois. Les éléments traditionnels se combinent aux jardins luxuriants et à la 

vue panoramique sur la rivière. Niché dans un cadre apaisant au plus proche 

de la nature, l’hôtel Raya Heritage offre une atmosphère à la fois sereine, 

élégante et minimaliste pour découvrir les charmes uniques de la culture et 

des communautés locales du nord de la Tha lande. Il se situe à seulement 15 

minutes de temples historiques, magasins et sites d’intérêt notables. L’aéroport 

de Chiang Mai se situe à env. 23 km. 

SERVICES
Entrée et lobby élégants, où vous vous sentirez directement à l’aise gr ce à 

l’ambiance chaleureuse et la convivialité qui s’en dégagent. Le complexe 

compte une piscine avec terrasse, chaises longues et parasols. Le Spa Ai Waan 

est un refuge paisible où il fait bon se détendre et se faire dorloter en toute 

intimité. Une philosophie de bien-être pour le corps, l’ me et l’esprit avec une 

sélection de soins et de massages uniques. Le massage Signature est vivement 

recommandé. Salle de fitness également disponible. Khu Khao est le restaurant 

où vous pourrez déguster un petit-déjeuner à la carte et qui vous accueille pour 

le dîner. Le restaurant propose une variété de plats maison, mettant en avant les 

saveurs régionales et les produits locaux et organiques, qui varient en fonction 

des saisons. Sur la terrasse du Laan Cha The, choisissez un menu léger parmi 

les délicieux plats saisonniers proposés ou profitez d’un afternoon tea servi 

tous les après-midis. Le Baan Ta Lounge  Lawn propose une carte de cocktails 

originaux et de petits plaisirs gourmands.

LOGEMENT
Raya Heritage dispose de 33 suites chaleureuses où les éléments traditionnels 

sont élégamment combinés aux jardins luxuriants et à la vue panoramique sur 

la rivière Ping.

Rin Terrace Suite (env. 75 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse avec terrasse, 

située au 2e étage et aménagée dans de subtils tons blancs et crème avec des 

touches de noir. 

Huen Bon Suite (env. 75 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse située au 3e étage, 

aménagée dans des coloris doux blancs et crème et avec du rotin. Terrasse 

privée avec minibar, où vous pouvez prendre votre petit-déjeuner si vous le 

souhaitez. Cette terrasse meublée offre une vue imprenable sur la rivière Ping. 

Kraam Pool Suite (env. 100 m², max. 3 pers.) : suite luxueuse au rez-de-

chaussée, jouxtant le jardin et disposant d’une piscine privée avec terrasse et 

chaises longues. 

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Chiang Mai avec Thai Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Rin Terrace Suite 1950 1950 1907 1794 1776 

Huen Bon Suite 2184 2184  2107  1908 1908

Kraam Pool Suite 2385  2384  2268  1989  1989

Nuitées offertes : 3 2 et 6 4 pour tout séjour du 11/01/23 au 18/01/23 et du 25/01/23 au 31/10/23. 

Honeymoon : vin mousseux et fleurs dans la chambre à l’arrivée (non valable du 20/12/22 au 

10/01/23).

Réservation Rapide : 15  de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 18/01/23 et du 25/01/23 au 

31/10/23 en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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KOH SAMUI

D’agréables hôtels offrant un accès direct aux plus belles plages que vous puissiez imaginer   Le climat de Koh Samui diffère de celui du reste 

de la Tha lande, il est en effet très agréable d’y résider en été.

le long de l’une des les plus belles plages de l’île. 

Les villas élégantes disposent toutes d’une piscine 

privée et s’intègrent en toute harmonie dans le 

paysage tropical. Le prestigieux Banyan Tree Samui 

est situé au milieu d’un paysage de plans d’eau et 

de palmiers. Découvrez la légendaire hospitalité 

tha landaise, détendez-vous dans l’unique « Spa 

Village » et ses restaurants vous emmèneront en 

voyage culinaire à travers la cuisine tha landaise.

La charmante île de Koh Samui, située à proximité 

de la côte est du sud de la Tha lande, recèle de 

nombreux trésors. Entre autres, sur une île au large 

de la côte pittoresque, découvrez le Big Buddha’ de 

12 m d’haut et la cascade de Na Muang située dans 

l’arrière-pays. A moins que vous ne préfèreriez 

profiter d’une journée à faire du snorkeling ou de 

la plongée dans les eaux cristallines autour des 

41 petites îles du Parc National Marin d’Ang Thong 

pendant que les dauphins nagent autour de vous  . 

Les fins gourmets se régaleront de la cuisine tha e 

proposée à Koh Samui. Les poissons frais seront 

préparés, sous vos yeux, au barbecue sur la plage. 

Même si Chaweng Beach, et ses belles plages, est 

devenue une des stations les plus populaires et les 

plus animées de Koh Samui, Bophut et Maenam, au 

nord de l’île, ont pu conserver leur authenticité de 

petits villages de pêche paisibles. Une excursion 

immanquable est de faire une balade en 4x4 ou en 

moto dans la forêt tropicale et dans les plantations 

de cocotiers de l’île. Vous ne manquerez pas 

d’admirer les deux plus belles chutes d’eau de l’île, 

celle de Namuang et celle de Hin Hat.

Bien évidement vous dégusterez une cuisine 

tha e exceptionnelle à Koh Samui. Des poissons 

fraichement pêchés vous seront préparés sur un 

barbecue sur la plage. Même si Chaweng Beach, 

et ses belles plages, est devenue une des stations 

les plus populaires et les plus animées de Koh 

Samui, Bophut et Maenam, au nord de l’île, ont pu 

conserver leur authenticité de petits villages de 

pêche paisibles. On y trouve de petits boulevards 

remplis de marchés nocturnes, de restaurants et de 

bars branchés. 

 la pointe nord-ouest de Koh Samui, sur une plage 

privée, sur une pente bordée de noix de coco, se 

trouve le Four Seasons. Les belles villas de style 

typiquement tha landais sont meublées avec 

beaucoup d’attention aux détails. Des villas de luxe 

Résidence sont également proposée, comprenant 

le service de majordome. Sur la plage sereine de 

Maenam, nous vous proposons le resort balnéaire 

magnifiquement située Santiburi et le branché W 

Koh Samui. 

Sur la plage tranquille de Maenam nous vous 

proposons l’hôtel Santiburi, magnifiquement situé 

et adapté aux familles, avec un parcours de golf de 

championnat. L’hôtel tendance W Samui est située 

Ban
Mae Nam

Nathon

Ban Lamai

Ban
Chaweng

Ban
Bo Phut

SantiburiFour 
Seasons

The Ritz-Carlton

W Koh Samui

Sala
Chaweng

Koh Samui jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Température de l’eau en C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Ensoleillement par jour (h) 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Jours avec précipitations 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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SANTIBURI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

� � � � �     

Grand Deluxe Pool Villa

Cet hôtel attrayant est situé directement sur la longue plage de Mae Nam, bordée 

palmiers, l’une des plus belles plages de Koh Samui. Au-delà d’un grand club 

enfants et un terrain de golf renommé, l’hôtel offre également un magnifique 

centre de bien-être et de nombreuses activités. Hormis les chambres du b timent 

principal, Santiburi dispose également de villas individuelles dans le grand jardin. 

Un lieu de rêve avec un service sublime avec un excellent rapport qualité/prix. 

L’aéroport se trouve à environ 30 minutes en voiture.

SERVICES
Salon avec afternoon tea et collations (inclus). Dans le grand jardin, une grande 

piscine avec bassin pour enfants, chaises longues et bar. Le domaine dispose 

également d’un centre sportif moderne. Vous pouvez jouer aux fléchettes, au 

tennis, prendre des cours de boxe Muay Thai ou suivre un cours privé de yoga 

ou de pilates. Un court de tennis (éclairé) (cours de tennis possibles), cours de 

cuisine tha landaise authentique et boutique. Le terrain tropical comprend une 

piste de jogging de 1,2 km de long qui traverse toute la station et longe la plage. 

Des visites guidées en VTT sont organisés. Le club enfants et le centre d’activités 

trouvent le parfait équilibre entre le divertissement et l’éducation et offre aux 

enfants à partir de 3 ans un séjour inoubliable. Pendant les vacances scolaires 

des compétitions sportives, spectacles acrobatiques et un délicieux buffet pour 

enfants sont organisés. Le Santiburi Spa est un oasis de sérénité parmi les jardins 

tropicaux de l’hôtel et combine des traitements innovants avec des produits 

locaux. En plus des plats sublimes proposés dans les restaurants de Santiburi, 

des soirées spéciales à thème sont organisées quotidiennement, telles que 

des barbecues sur la plage ou des buffets tha landais. Le Golf de championnat 

18 trous du Santiburi Samui Country Club est une étape incontournable de 

la PGA Asian Tour depuis des années et offre des vues spectaculaires sur la 

mer. (situé à 10 minutes en voiture de l’hôtel, service de navette compris).

LOGEMENT
Les 12 suites duplex sont situées dans le b timent principal, les 65 villas 

individuelles se trouvent harmonieusement dans la palmeraie tropicale. Décorée 

dans un style traditionnel tha landais et équipé d’air conditionné, ventilateur de 

plafond, télévision à écran plat, Lecteur DVD, minibar, coffre-fort et facilités café/

thé. Salle de bain spacieuse avec bain et douche séparée. Balcon ou terrasse. 

Occupation de la chambre 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. sauf indication contraire.  

Duplex Suite (env. 53 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : salon et salle de bain au rez-

de-chaussée et chambre au 1er étage. Également disponible avec 2 chambres. 

Deluxe Garden Villa (env. 60 m²) : villa individuelle spacieuse avec coin salon. 

Grand Deluxe Garden Villa (env. 65 m²) : salle de séjour et chambre à coucher 

séparées par une porte coulissante. Possibilité de réserver avec petite piscine 

additionnelle. Deluxe Pool Villa (env. 136 m²) : villa moderne avec beaucoup 

d’intimité. Terrasse meublée avec piscine privée et douche extérieure.

Grand Deluxe Pool Villa (env. 285 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : nouvelle villa de style 

avec salon/salle à manger, jardin privé et piscine. Salle de soins spa de 27 m².

Deluxe Beach Front Villa (env. 65 m²) : belle villa sur la plage. Séjour /chambre 

à coucher et grande terrasse. Possibilité de réserver avec petite piscine 

additionnelle.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Duplex Suite   2815 3494 2815 2815 2787

Deluxe Garden Villa   3137 3914 3137 3137 3109

Grand Deluxe Garden Villa   3354 4194 3354 3354 3326

Deluxe Pool Villa   3893 4565 3893 3893 3865

Extra: 20  de réduction sur les greenfees de Santiburi Golf. Honeymoon: bouteille de vin mousseux 

dans la chambre à l’arrivée pour tout séjour de min. 4 nuits. Long Séjour: 1 x dîner au restaurant 

Sala Thai pour tout séjour de min. 9 nuits et massage de 60 minutes pour 2 pers. pour tout séjour de 

min. 12 nuits du 01/11/22 au 23/12/22 et du 07/01/23 au 31/10/23. Réservation Rapide: 30  de 

réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant 90 jours avant l’arrivée et 20  en 

réservant 60 jours avant l’arrivée.

 Maenam I Koh Samui  THAÏLANDE
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THAÏLANDE  Koh Samui  Ao Thong Po

THE RITZ-CARLTON KOH SAMUI
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �

Select Terrace Suite

Niché dans l’étreinte d’une baie privée de sable blanc au nord de Koh Samui se 

trouve l’incomparable Ritz-Carlton Koh Samui. Les spacieuses suites et villas sont 

situées entre plans d’eau tropicaux et palmiers et donnent sur les eaux turquoise 

du golfe de Tha lande. Vous y découvrirez la légendaire convivialité tha landaise, 

pourrez vous détendre au Spa Village, unique, et satisfaire vos papilles au fil d’un 

voyage de découvertes culinaires. Le Ritz-Carlton Koh Samui offre le confort et 

le service personnel d’un complexe de cette renommée. Le marché de nuit de 

Chaweng et l’aéroport se situent à env. 7 km. 

SERVICES
La plage privée est bordée d’une piscine à débordement avec pataugeoire et 

terrasse. L’unique Reef Pool contient eau de mer, coraux et poissons tropicaux. 

Les plus jeunes apprécieront le Ritz Kids Club et Fun Park, où activités ludiques 

et éducatives sont proposées. Plongez dans la quiétude qui se dégage du Spa 

Village où divers soins sont proposés. Piscine, pavillon de yoga et healthbar 

également disponibles. La salle de fitness se compose d’appareils modernes 

et d’un ring de boxe tha e. Également 2 courts de tennis et activités nautiques 

non motorisées près de la plage. Shook, un restaurant servant une cuisine 

internationale et méditerranéenne qui vous accueille pour le petit-déjeuner et 

le dîner, occupe une position centrale dans le complexe. Si vous souhaitez des 

spécialités tha landaises pour le déjeuner et le dîner, rendez-vous à Baan Talat. 

Sea Salt, aménagé à côté de la piscine, propos des mets légers en journée et 

des mets à base de poisson le soir. Pour des mets authentiques de Tha lande du 

Sud, rendez-vous à Pak Tai lors du dîner. Le poolbar Tides et le loungebar 1-Rai 

servent boissons rafraîchissantes et cocktails tropicaux. Roomservice 24 h/24.

LOGEMENT
Les 175 suites et villas sont aménagées de manière stylées et équipées de la 

climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’une machine 

Nespresso, d’un coffre-fort et de facilités de repassage. Luxueuse salle de bains 

avec baignoire et douche séparée. 

Garden View Terrace Suite (env. 93 m², max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.) : suite 

avec lit kingsize, partie séjour séparée avec canapé et bureau, balcon meublé et 

lounge et vue sur les jardins du complexe. 

Select Terrace Suite (env. 93 m², max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.) : similaire à la 

Garden View Terrace Suite, mais avec vue (partielle) sur la mer. 

Exclusive Pool Villa (env. 97 m², max. 3 pers.) : villa avec séjour et chambre à 

coucher en plan ouvert, canapé-lit, bureau, terrasse avec chaises longues, 

mobilier d’assise et piscine privée de 12 m². Situation centrale avec vue sur le 

complexe et les jardins. 

Terrace Suite - 2 chambres (env. 186 m², max. 4 pers.) : spacieuse suite avec 

partie séjour avec canapé et bureau, 2 chambres à coucher avec salle de bains 

attenante, balcon meublé avec canapé lounge et vue sur les jardins du domaine.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden View Terrace Suite 2119 2212 2182 2248 2093

Garden View Terrace Suite 2288 2400 2357 2435 2262

Exclusive Pool Villa 2681 2836 2766 2872 2655

Honeymoon : accès au Spa gratuit pour 50 min. (avant 11:00 ou après 19:00) pour tout séjour de 

min. 5 nuits du 05/01/23 au 19/01/23 et du 01/02/23 au 31/10/23.  

Long stay : 10  de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 05/01/23 au 19/01/23 et du 

01/02/23 au 31/10/23.  

Réservation Rapide : 10  de réduction pour tout séjour du 05/01/23 au 19/01/23 et du 01/02/23 

au 31/10/23 en réservant 30 jours avant l’arrivée.  

Extra : 10  de réduction pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/05/23 au 31/05/23 et du 01/09/23 

au 31/10/23. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Deluxe Pool Villa
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Lamai  Koh Samui  THAÏLANDE

BANYAN TREE SAMUI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Deluxe Pool Villa

Jouissant d’une situation privilégiée sur une colline surplombant les plages 

blanches et la pittoresque baie de Lamai, le Banyan Tree Samui offre toutes les 

facilités que l’on peut attendre d’un hôtel cinq étoiles. L’environnement magique 

et les vues imprenables font de ce complexe hôtelier une oasis de romance. 

Détendez-vous dans le célèbre Spa ou la piscine privée de votre propre villa 

et dégustez les spécialités tha landaises dans un pavillon privé à la lumière 

tamisée sur la plage. L’aéroport de Samui est situé à env. 19 km.

SERVICES
En bord de plage, une grande piscine avec bassin pour enfants. Le centre de 

fitness dispose d’un studio d’aérobic et d’une salle de yoga. Matériel de plongée

libre, kayaks, catamarans et VTT sont disponibles à la location. Kidsclub pour 

les enfants gés de 4 à 12 ans avec nombre d’activités guidées et amusantes, y 

compris des cours de danse traditionnelle tha landaise et l’artisanat d’inspiration 

locale. Bibliothèque et boutique. Le spectaculaire Rainforest Spa est le seul 

spa de Koh Samui qui abrite une salle d’hydrothérapie ainsi que 10 pavillons 

couverts donnant sur la plage. Ce Spa exclusif propose divers traitements 

hydrothermaux, comme le Rain Walk, Ice Shower et Aroma Steam, où les hôtes 

pourront profiter d’un forfait spa signature que l’on ne trouve qu’au Banyan Tree 

Samui. Les 5 restaurants et bars proposent des spécialités culinaires du plus 

haut niveau. Des dîners privés peuvent être organisés dans un pavillon installé 

sur la plage, à la lueur des bougies. Possibilité de dîner en villa. The Edge: dans 

un endroit parfait avec une vue imprenable sur la mer, tout en vous permettant 

de profiter de plats frais de la cuisine asiatique. Saffran pour une cuisine 

tha landaise authentique et Sands, sur la plage, spécialisé dans les grillades.

LOGEMENT
Les 88 villas sont dispersées dans la forêt tropicale, à flanc de collines et offrent 

des vues spectaculaires sur le paysage environnant. Construite dans le style 

classique tha landais avec des matériaux naturels tels que rotin, bambou et soie 

tha landaise, chaque villa dispose d’un salon et chambre à coucher séparée, 

climatisation, télévision à écran plat, lecteur Blu-Ray, station Ipod, téléphone, 

coffre-fort, minibar et facilités café/thé. Salle de bains avec baignoire et douche 

séparée. Grande terrasse avec chaises longues et piscine privée. Occupation max. 

3 pers.

Deluxe Pool Villa (env. 130 m²) : cette magnifique villa surplombe la végétation 

tropicale. Séjour spacieux et grande chambre avec lit kingsize.

Partial Ocean View Villa (env. 130 m²) : vue latérale sur mer.

Ocean Pool Villa (env. 130 m²) : vue imprenable sur la mer.

Horizon Hillcrest Pool Villa (env. 130 m²) : située en hauteur avec vue imprenable. 

Grande terrasse et séjour ouvert.

Royal Banyan Ocean Pool Villa (env. 155 m²) : cette villa est située en hauteur 

avec une vue mer inoubliable depuis le spacieux salon. Piscine avec jacuzzi.

Family Ocean Pool Villa (env. 200 m², max. 5 pers.) : cette villa a été con ue pour 

les familles et offre une vue imprenable sur la mer. Elle comprend un séjour 

spacieux et une chambre principale avec un lit kingsize et une 2e chambre avec 2 

lits simples. Grande terrasse avec piscine privée.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Deluxe Pool Villa 2842 3467 3356 3147 3098 

Ocean Pool Villa 3342 3997 3880 3665 3615

Extra : massage ou soin au Spa de 90 minutes pour tout séjour de min. 7 nuits, ainsi qu’un dîner 

(boissons non comprises) au The Sands restaurant pour tout séjour de min. 9 nuits. Pour tout séjour 

de min. 12 nuits, le dîner est au Saffron restaurant. Valable pour 2 pers. (pour 4 pers. en Family Ocean 

Pool Villa) pour tout séjour du 11/01/23 au 31/10/23.

Nuitées offertes : 5 4, 7 5, 9 6 et 12 8 pour tout séjour du 11/01/23 au 31/10/23.

Honeymoon : fruits, fleurs et g teau à l’arrivée.

Réservation Rapide : 15  de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 31/10/23 en réservant 60 

jours avant l’arrivée et 10  en réservant 30 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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PHUKET, KRABI & KOH YAO NOI

Krabi - Railay Beach

Les destinations balnéaires les plus attrayantes du sud de la Tha lande :

Le paradis de vacances Phuket, l’île tropicale de Krabi et le nostalgique Koh Yao Noi.

KOH YAO NOI
Cette île nostalgique est située entre Phuket et 

Krabi et peut être atteinte par bateau depuis Phuket. 

Ici, vous pouvez encore vivre une expérience 

authentique de la nature et du mode de vie. Nous 

avons sélectionné le Six Senses Yao Noi pour 

vous. Faites l’expérience du luxe et du confort au 

plus haut niveau, au milieu de la jungle tropicale, 

avec les célèbres falaises de calcaire qui s’élèvent 

bizarrement de la mer.

Cachées entre les montagnes de calcaire et au 

milieu de la jungle se trouvent les cabanes uniques 

des Tree House Villas, un concept réservé aux 

adultes avec une vue imprenable sur la mer et les 

falaises vertes de la baie de Phang Nga. Un nouveau 

concept exclusif qui séduit particulièrement les 

amoureux de la beauté naturelle.

L’île de Phuket est de nos jours le lieu de prédilection 

pour se relaxer sur la plage ou pour pratiquer divers 

sports nautiques. Le soir, la marchés nocturnes, les 

restaurants, bars et discothèques animent la ville, 

surtout à Patong Beach, la station la plus connue et 

la plus développée de l’île. La marque de fabrique 

de Phuket est la baie de l’île Khao Phing Kan, au 

nord-est de l’île, près du parc national d’Ao Phang 

Nga. C’est ici qu’a été tourné le célèbre James Bond, 

l’Homme au Pistolet d’Or. Un immanquable dans la 

région est une excursion en bateau à longue queue 

vers les îles Phi Phi bordées de belles plages de 

sable blanc et de nombreux palmiers. Sur la côte 

ouest de Phuket, la baie de Bang Tao s’étend le long 

d’une belle plage. C’est là que nous avons choisi de 

vous proposer le luxueux Banyan Tree composé de 

belles villas avec piscines privées et d’excellentes 

infrastructures de bien-être. 

Le Laguna Phuket Golf Club (18 trous) est situé juste 

à côté. Plus au nord, dans une baie voisine cachée, 

se trouve un autre grand hôtel. L’hôtel Trisara est un 

paradis tropical et a récemment été déclaré l’un des 

hôtels les plus intimes et les plus exclusifs d’Asie 

du Sud-Est. Le Rosewood Phuket est situé sur la 

plage de sable isolée d’Emerald Bay, sur la côte 

ouest de Phuket. Cette résidence de luxe élégante 

et intemporelle avec une architecture innovante se 

fond harmonieusement dans le paysage tropical.

KRABI
Des plages de sable paradisiaques, des eaux 

cristallines et une variété d’hôtels de luxe. Le sud 

de la Tha lande est une destination de rêve. Ici, 

vous pouvez profiter d’excellentes infrastructures 

et de bonnes connexions tout en étant loin de 

l’agitation. L’emblématique Rayavadee est entourée 

des fascinantes falaises de calcaire du parc 

national marin de Krabi et entourée de palmiers 

et d’eaux cristallines. Les pavillons sont situés 

dans un jardin tropical. La région est idéale pour la 

plongée en apnée, la randonnée et le kayak. Il y a 

des vols directs vers l’île depuis Bangkok. Krabi est 

également accessible depuis Phuket. 
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Phuket & Krabi jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en C 29 30 30 31 30 29 29 29 29 29 29 29

Température de l’eau en C 27 28 28 28 29 29 28 28 28 28 27 27

Ensoleillement par jour (h) 9 10 9 8 6 5 6 6 6 6 6 8

Jours avec précipitations 3 2 4 9 19 17 17 17 21 20 13 6
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Krabi - Railay Beach

Ao Nang Beach  Krabi  THAÏLANDE

RAYAVADEE KRABI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �

Deluxe Pavillon

Terrace Pavillon

Le Rayavadee se situe à la lisière du parc national marin de Krabi, au cœur de la 

péninsule de Phranang. Ce complexe unique est discrètement niché au milieu de 

jardins tropicaux luxuriants, de cocotiers exotiques et au bord des eaux claires 

de la mer d’Andaman, avec des falaises abruptes en arrière-plan offrant une vue 

imprenable. Les pavillons luxueux conviennent aussi bien aux familles qu’aux 

couples. L’hôtel a remporté plusieurs prix internationaux pour son architecture 

tha landaise et son atmosphère authentique. L’hôtel se situe à 25 minutes de 

route et 20 minutes de bateau rapide de l’aéroport de Krabi. Depuis Phuket, 

2h30 de route puis 20 minutes de bateau rapide.

SERVICES
La grande piscine vous invite à vous détendre. Des chaises longues et des 

parasols sont disponibles au bord de la piscine et dans le jardin donnant sur 

la magnifique baie. Le programme de sports et de loisirs de l’hôtel comprend 

le tennis, le squash, la planche à voile, la voile, la plongée avec tuba, le tennis 

de table, l’escalade, le kayak et la randonnée. Le centre d’activités propose un 

certain nombre d’excursions vers les endroits les plus intéressants de Krabi, 

comme des sorties en bateau rapide vers les îles Phi Phi. Cours de cuisine 

tha landaise, de coupe de fruits et de peinture sur batik.  la boutique, vous 

pouvez acheter des souvenirs locaux. Des activités quotidiennes sont proposées 

aux plus jeunes, notamment des cours de tennis, de la cuisine tha landaise et 

des activités artistiques et artisanales. 4 restaurants et bars g tent les clients 

avec des délices du monde entier. Des dîners privés peuvent être servis sur votre 

terrasse. Raya Dining pour les fruits de mer et les spécialités de grillades. Krua 

Phranang pour des spécialités tha landaises, avec un superbe emplacement en 

bord de mer. Le restaurant de plage The Grotto est situé au milieu de falaises 

calcaires et sert des snacks et des cocktails.

LOGEMENT
Les 94 pavillons et 7 villas s’intègrent parfaitement dans l’environnement 

naturel et le complexe évoque le design d’un village tha landais idyllique avec 

une touche contemporaine. Les pavillons à 2 étages sont situés dans un beau 

jardin avec des plantes tropicales et des cocotiers. Spacieux et confortablement 

meublé avec un salon et des toilettes pour invités au rez-de-chaussée et une 

chambre avec salle de bains au 1e étage. Chaque chambre dispose d’une

terrasse avec coin salon, climatisation, coffre-fort, minibar, facilités café/thé et 

télévision à écran plat. Salle de bains spacieuse avec baignoire et douche 

séparée. Occupation de la chambre max. 3 pers.

Deluxe Pavilion (env. 90 m²) : au coeur du domaine, entre les cocotiers.

Terrace Pavilion (env. 90 m²) : grande terrasse avec coin salon et près de la plage.

Pool Pavilion (env. 90 m²) : équipé d’un jardin et d’une piscine privée.

Family Pavilion (env. 130 m², max. 5 pers.) : avec une chambre supplémentaire 

et une salle de bains au rez-de-chaussée. Terrasse avec chaises longues. Peut 

également être réservé avec une piscine privée.

Villa Rayavadee (env. 417 m², max. 6 pers.) : sur la plage de Phra Nang. Salon 

spacieux, kitchenette, 2 chambres et salles de bains. Terrasse avec piscine 

privée. 

Phranang Villa (env. 417 m², max. 9 pers.) : cette villa offre beaucoup d’intimité 

et des vues sur la plage. Terrasse avec piscine privée, grande chambre avec 

salle de bains et 2 chambres supplémentaires (non jointives), chacune avec 

sa propre salle de bains. Salon, salle à manger et kitchenette. Service de 

majordome inclus.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Krabi avec Etihad, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport et trans-

fert en b teau du quai à l’hôtel A/R.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Deluxe Pavillon   2728 2728 2531 2322 2304 

Terrace Pavillon 2962 2962 2861 2632 2614 

Extra : 1x dîner pour 2 pers. au restaurant Krua Phranang (boissons non comprises) pour tout séjour 

de min. 7 nuits du 11/01/23 au 31/10/23. Nuitées offertes : 4 3, 7 5, 10 7 et 14 10 pour tout séjour 

du 11/01/23 au 18/01/23, du 25/01/23 au 06/04/23 et du 11/04/23 au 31/10/23 (non valable en De-

luxe Pavilion). Honeymoon : boisson de bienvenue, fruits et fleurs à l’arrivée pour tout séjour de min. 

3 nuits du 11/01/23 au 31/10/23, ainsi qu’un massage de 75 minutes pour tout séjour de min. 4 nuits. 

Réservation Rapide : 10  de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 18/01/23, du 25/01/23 au 

06/04/23 et du 11/04/23 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.
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THAÏLANDE  Phuket I Koh Yao Noi

TREEHOUSE VILLAS
ADULTS ONLY | DESIGN I HONEYMOON

� � � �   DELU E

TreeHouse Villa

L’hôtel romantique TreeHouse Villas est niché dans la jungle de l’île de Koh 

Yao Noi, l’une des dernières îles tha landaises encore restée en grande partie 

intacte. L’île de Koh Yao Noi est connue pour ses plages vierges et son sable 

merveilleusement doux. Cachées entre les montagnes de calcaire et au milieu 

de la jungle, ces cabanes dans les arbres, uniques en leur genre, offrent une vue 

magnifique sur la mer et les falaises vertes de la baie de Phang Nga. Les 32 villas 

magnifiquement con ues s’intègrent parfaitement dans l’environnement vierge. 

Un nouveau concept exclusif qui s’adresse particulièrement aux amoureux de la 

beauté naturelle. Une grande partie de l’île est consacré à un parc national qui 

constitue un refuge parfait. Un paradis exotique réservé aux adultes. La petite 

île de Koh Yao Noi, n’est accessible que par bateau et se trouve à environ 45 

minutes de Phuket. Le transfert de l’aéroport au port de Phuket est d’environ 

25 minutes en voiture.

SERVICES
Piscine avec grotte et chute d’eau. Profitez du soleil depuis votre confortable 

chaise longue sur la plage ou des nombreuses activités proposées. Des cours 

de plongée et des excursions sont organisés. Vous pouvez également participer 

à une excursion avec les pêcheurs locaux sur un bateau traditionnel tha landais 

à longue queue. Une autre fa on d’explorer le paysage saisissant est le kayak le 

long des falaises calcaires, grottes et plages emblématiques de la baie de Phang 

Nga. Des cours de cuisine tha landaise et de peinture batik sont également 

donnés. Le luxueux Serenity Spa surplombant un bassin de nénuphars garantit 

une expérience relaxante. Equipé de sauna, de bain vapeur, manicure  pédicure. 

Des cours de yoga quotidiens sont organisés à la plage. Dans le restaurant 

Roots, dégustez de délicieux plats occidentaux et tha landais. Directement sur 

la plage Al Fresco est l’endroit parfait pour des plats méditerranéens et des 

pizzas au feu de bois. Le Sundowners Bar, savourez de délicieux cocktails avec 

de la musique live.

LOGEMENT
Les 32 villas sont construites entre la végétation tropicale luxuriante et la plage. 

Le minibar avec une sélection de boissons est inclus (eau minérale, boissons 

non  alcoolisées, jus de fruits, bière et 2 boissons alcoolisées par jour). Toutes 

les villas sont équipées d’une station Bluetooth, d’une télévision à écran plat 

et d’une machine Nespresso. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Possibilité de dîner dans la villa. Les clients à partir de 16 ans sont les bienvenus.

TreeHouse Villa (env. 100 m², max. 2 ad.) : vous atteignez la cabane à 2 étages 

par un pont suspendu. La villa est presque entièrement entourée d’un mur de 

verre. Décorée dans un style moderne Beach chic . Au rez-de-chaussée, un 

salon ouvert avec grande terrasse, une piscine avec jacuzzi, une salle à manger 

et un bar. Au dernier étage, une chambre, avec de la climatisation et télévision à 

écran plat. Salle de bains avec baignoire et douche à effet de pluie. Balcon avec 

vue imprenable.

Beachfront Pool Villa (env. 120 m², max. 2 ad.) : située sur la plage. Cette villa 

est de plain-pied et dispose d’une grande terrasse avec un coin salon, un lit de 

jour, un rocking chair et une piscine avec jacuzzi (7 m). Espace de détente ouvert 

avec coin salon. Chambre à coucher séparée climatisée avec vue imprenable 

sur la baie.

Hilltop Pool Villa (env. 390 m², max. 4 ad.) : cette villa en duplex dispose de 2 

salles de séjour avec cuisine et bar. 2 chambres à coucher avec un lit kingsize, et 

salles de bain attenantes avec baignoire jacuzzi. Grande terrasse avec piscine à 

débordement de 12 m et des vues à couper le sou e. Possibilité de traitements 

spa et de séance de yoga. Cette villa offre beaucoup d’intimité, elle se trouve à 5 

min. du b timent principal (voiturette disponible).

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéro-

port et transferts en b teau de et vers Yoa Noi Island.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Treehouse Villa 2697  2849 2273 2301 2273 

Beachfront Pool Villa 2905 3073 2485 2509 2485

Honeymoon: bouteille de vin mousseux et fleurs à l’arrivée et 20  de réduction sur les soins au Spa.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Ocean Panorama Pool Villa
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Koh Yao Noi  Phuket  THAÏLANDE

SIX SENSES YAO NOI
ACTIVE | HIDEAWAY | HONEYMOON

� � � � �    DELUXE

Beachfront Pool VillaOcean Panorama Pool Villa

Six Senses Yao Noi est situé dans un paysage presque surréaliste d’une 

centaines d’îles calcaires émergeant des eaux de la baie de Phang Nga. Les 

villas spacieuses avec piscine privée sont cachées dans la verdure d’une colline 

de l’île de Koh Yao Noi, surplombant la mer vert émeraude.  Bien que les villas 

aient une architecture moderne, elles sont entièrement faites de matériaux 

naturels et offrent beaucoup d’intimité. L’excellent spa vous garantit un séjour 

relaxant. Vous y trouverez une paix et intimité merveilleuses combinées à des 

vues spectaculaires de la célèbre baie de Phang Nga avec ses falaises calcaires 

pittoresques. De l’aéroport de Phuket, vous pouvez rejoindre Six Senses Yao 

Noi en env. 1,5 h. Transfert vers le port en 25 minutes où un bateau rapide vous 

emmènera au resort en 45 minutes.

SERVICES
Le complexe est située le long de deux baies de sable fin, toutes deux entourées 

d’une végétation d’un vert profond. L’un des points forts est la piscine à 

débordement en haute altitude qui surplombe la baie de Phang Nga. Chaises 

longues, parasols et un bar de la piscine invitent à vous y détendre. Tennis, 

club enfants, boxe tha landaise, cours de cuisine, fitness, location de vélos, ski 

nautique, catamaran, volleyball et kayak. Bibliothèque avec accès internet et 

location de DVD, et une boutique. Cinéma under the stars  pour les classiques 

en plein air. Vous pouvez également faire des visites guidées à vélo à travers le 

paysage unique de l’île. L’hôtel collabore avec une école de plongée PADI afin que 

vous puissiez découvrir le monde sous-marin avec ses récifs coralliens colorés 

et suivre des cours de plongée. Excursions en kayak à travers les forêts de 

mangroves. Le Six Senses Spa est construit dans le style d’une maison de village 

traditionnelle tha landaise. L’emplacement au milieu de la nature tropicale aide à 

trouver la paix et le calme. Plusieurs fois par semaine, soirées à thème avec des 

buffets spécifiques de différents pays. Les aromates sont cultivées dans le jardin 

de l’hôtel. Le glacier de l’hôtel g te les clients avec un grand choix de glaces et de 

sorbets faits maison tout au long de la journée (inclus).

LOGEMENT
Les 55 villas sont cachées dans la verdure et sont construites en harmonie avec 

la nature. Chaque villa dispose d’une grande terrasse ensoleillée avec piscine 

privée, douche extérieure et chaises longues. Équipée de la climatisation,  

réfrigérateur à vin, facilités café / thé, coffre-fort, minibar, téléphone, machine 

Nespresso, télévision à écran plat, lecteur DVD, système de son Bose et station 

d’accueil pour iPod. Salle de bains semi-ouverte avec baignoire et douche 

séparée. Toutes les villas ont un service de majordome. 

Hideaway Pool Villa (env. 154 m², max. 3 pers.) : un refuge caché dans les 

forêts tropicales. Equipée d’une grande terrasse de 56 m² avec piscine, chaises 

longues et un pavillon avec table à manger et lit de jour. Chambre à coucher 

avec lit kingsize et coin salon. Également disponible avec 2 ou 4 chambres.

Ocean Pool Villa (env. 154 m², max. 3 pers.) : identique à la Hideaway Pool Villa

mais avec vue mer. Également disponible avec 2 chambres.

Beachfront Pool Villa Suite (env. 228 m², max. 5 pers.) : villa en duplex avec 

2 chambres à coucher avec salles de bains attenantes. Grande terrasse avec 

chaises longues, coin salon et piscine privée. La plage est accessible par des 

escaliers dans le jardin.

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéro-

port et transferts en b teau de et vers Yoa Noi Island.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Hideaway Pool Villa 3494 4189 2805 2823 3073 

Ocean Pool Villa 4355 5333 3522 3540 3872

Honeymoon : vin mousseux, chocolats, dîner romantique en villa pour 2 pers. et massage de 60 

minutes pour 2 pour tout séjour de min. 5 nuits. Réduction : 10  pour tout séjour de min. 5 nuits. 

15  pour tout séjour de min. 5 nuits du 08/01/23 au 15/04/23 et pour tout séjour de min. 4 nuits 

du 16/04/23 au 31/10/23. Réservation rapide : 10  de réduction pour tout séjour du 16/04/23 au 

31/10/23 en réservant 45 jours avant l’arrivée. 10  de réduction pour tout séjour du 08/01/23 au 

19/01/23 et du 01/03/23 au 15/04/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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THAÏLANDE  Phuket  Surin Beach

TWINPALMS PHUKET
CULINAIR | DESIGN

� � � � �

Chambre Deluxe Lagoon Pool

Oriental Spoon Restaurant

Le Twin Palms Phuket se situe à un jet de pierre de la plage de sable blanc 

de Surin. Cet hôtel-boutique a acquis une renommée gr ce à son Catch Beach 

Club à la mode, un endroit apprécié où se détendre à la plage au rythme des 

meilleures chansons du moment jouées par des DJ mondialement connus. 

Comme son nom l’évoque, les chambres, suites et la piscine sont entourées 

de jardins tropicaux paisibles aux nombreux palmiers. L’aéroport de Phuket se 

situe à env. 24 km.

SERVICES
Entrée en plein air avec réception, lounge et boutique. Une piscine de 50 m de 

long avec poolbar et entourée de terrasses est située au centre du complexe. 

Les Beach Butlers prennent soin de vous sur la plage (qui se situe à 190 m) en 

vous apportant boissons fraîches, matelas de plage et serviettes. Le Sun Spa 

Esthederm propose un large éventail de soins et de massages. Salle de fitness 

avec équipement moderne également disponible. L’Oriental Spoon Grill  Bar 

est ouvert tout au long de la journée et sert des mets asiatiques rehaussés 

d’une touche occidentale. La Wine Room propose un large éventail de grands 

vins internationaux. Le Twin Palms détient dans les environs trois autres sites 

en bord de mer, accessibles à l’aide d’une navette gratuite : le restaurant Palm 

Seaside, situé sur la Bang Tao Beach, et spécialisé dans les mets grillés et à 

base de poisson. Pour une journée tendance à la plage, rendez-vous au Catch 

Beach Club, avec piscine, restaurant et loungebar. Le H  Beach Lounge à Kamala 

Beach sert snacks et mets asiatiques dans une ambiance détendue. 

LOGEMENT
Les 97 chambres et suites sont dotées d’un aménagement moderne et équipées 

de la climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de nécessaire à 

thé/café et d’un coffre-fort. Salle de bains avec douche et/ou baignoire. 

Chambre Deluxe Palm (env. 51 m², max. 2 pers.) : chambre confortable avec 

balcon ou terrasse et vue sur les jardins et la piscine. 

Chambre Deluxe Lagoon Pool (env. 51 m², max. 2 pers.) : chambre avec terrasse 

et chaises longues et accès direct à la piscine. 

Chambre Grand Deluxe Palm (env. 62 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse 

avec balcon ou terrasse et vue sur les jardins et la piscine. 

Chambre Grand Deluxe Lagoon Pool (env. 62 m², max. 3 pers.) : chambre avec 

terrasse donnant sur la piscine. Salle de bains avec baignoire et douche séparée.

Palm Suite (env. 102 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit kingsize, 

séjour séparé, spacieux balcon avec chaises longues et vue sur les jardins et la 

piscine. Également disponible avec 2 chambres.

Lagoon Pool Suite (env. 102 m², max. 3 pers.) : similaire à la Palm Suite, mais 

avec accès direct à la piscine depuis la terrasse. Également disponible avec 2 

chambres à coucher.

Duplex Pool Suite (ca. 190 m², max. 3 pers.) : grand séjour avec table à manger 

et canapé, terrasse avec chaises longues et piscine privée d’environ 20 m². Au 

premier étage, chambre à coucher avec salle de bains attenante. Également 

disponible avec 2 chambres 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe Palm 1678 1885 1387 1529 1411

Duplex Pool Suite 2481 2629 2027 2169 2048

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Emerald Bay  Phuket  THAÏLANDE

ROSEWOOD PHUKET
ACTIVE | DESIGN I FAMILY

� � � � �    DELUXE

Partial Ocean View Pool Pavilion

ouest de l’île. Le complexe a été con u dans une optique de développement 

durable, en tenant compte de l’environnement forestier. Cette résidence de plage 

de luxe à l’architecture innovatrice et élégance intemporelle avec de subtiles 

influences tha landaises se fond harmonieusement dans le paysage tropical 

luxuriant. Un paradis pour les amateurs de plage gr ce à son sable blanc et 

ses eaux chaudes et peu profondes qui se prolonge dans la baie corallienne. 

La tumultueuse vie de Patong Beach, ses sorties nocturnes et ses nombreux 

restaurants se trouvent à env. 5 minutes de route. L’aéroport de Phuket se situe 

à env. 60 km.

SERVICES
Une piscine à débordement trouve dans le jardin en bord de mer, avec des 

terrasses et des allées. Piscine spéciale de compétition, piscine d’activités 

et une zone pour les enfants. Le Rosewood Explorers Club offre une gamme 

d’installations allant d’un club-house à un programme d’activités amusantes. 

Des murs d’escalade uniques, des activités artistiques et artisanales et une 

scène pour les spectacles. Il s’agit du premier complexe Rosewood à proposer 

le concept de bien-être Asaya. Ce spa extraordinaire propose de nombreuses 

thérapies de bien-être et des massages. Il est également possible de créer son 

propre mélange d’herbes et d’huiles essentielles pour un traitement de beauté. 

Les restaurants proposent une gamme de spécialités culinaires ra nées. Le 

Ta Khai est spécialisé dans la cuisine tha landaise authentique et propose une 

sélection de plats internationaux. Profitez de l’atmosphère rustique d’un village 

tha landais à proximité de l’océan. Le Shack propose des plats de poissons 

locaux. Les plats sont préparés dans la cuisine ouverte avec four en pierre et 

gril à charbon de bois. Au Red Sauce, vous pourrez déguster des classiques 

italiens accompagnés d’une large sélection de vins fins. Le Mai-lounge propose 

des snacks légers et des cocktails.

LOGEMENT
 deux pas de la plage et donnant sur la baie étincelante ou sur les environs 

boisés, les 71 pavillons et villas se fondent dans le paysage tropical luxuriant. 

Les fenêtres à hauteur de pièce s’ouvrent sur la terrasse avec une piscine à 

débordement, un coin salon et un lit de jour. La salle de bains semi-ouverte avec 

une douche à effet pluie et une baignoire signature. Les chambres peuvent être 

combinées. La chambre peut accueillir jusqu’à 3 pers., sauf indication contraire. 

Garden Pool Pavilion (env. 130 m²) : salon/chambre à coucher spacieuse avec lit 

kingsize ou 2 lits jumeaux. La terrasse ensoleillée dispose d’un lit de jour, coin 

salon et petite piscine et donnant sur la végétation.

Partial Ocean View Pool Pavilion (env. 130 m²) : élégant espace ouvert salon/

chambre à coucher, coin salon et terrasse avec piscine privée. Vue partielle sur 

la mer. 

Lagoon Pool Pavilion (env. 211 m²) : espace ouvert séjour / chambre à coucher, 

Coin salon avec sofa. Terrasse avec chaises longues et piscine privée. Vue mer.

Ocean View Pool Pavilion-2 chambres (env. 253 m², max. 5 pers.) : suite élégante 

avec 2 chambres avec salle de bains privative, salon avec canapé et terrasse 

avec chaises longes, sièges et piscine privée. Avec vue mer.

Beachfront Pool Villa (env. 326 m², max. 3 pers.) : cette magnifique villa se situe 

près de la plage. Chambre spacieuse et séjour et coin repas séparé. Grande 

terrasse au milieu d’un jardin luxuriant, avec lit de jour, salon et petite piscine.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden Pool Pavilion 3653 4533 3393 3417 3393 

Lagoon Pool Villa 4357   5237         4093         4121         4093

Nuitées offertes : 3 2, 6 4 et 9 6 pour tout séjour du 11/01/23 au 21/01/23, du 30/01/23 au 

08/04/23, du 19/04/23 au 30/09/23 et du 09/10/23 au 31/10/23.

Honeymoon : 1x cocktail et canapés et 1x soin au Spa de 30 minutes pour tout séjour de min. 5 nuits. 

1x cocktail et canapés, 1x soin au Spa de 30 minutes et 1x dîner romantique de 4 plats (boissons non 

comprises) pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide : 20  de réduction pour tout séjour du 11/01/23 au 21/01/23, du 30/01/23 au 

30/09/23 et du 09/10/23 au 31/10/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée et 15  de réduction en 

réservant 30 jours avant l’arrivée.
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THAÏLANDE  Phuket  Bang Tao Beach

BANYAN TREE PHUKET
GOLF | FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Grand Pool Villa - 2 chambres Grand Pool Villa - 2 chambres

L’élégant Banyan Tree Resort  Spa Phuket est situé paisiblement au bord d’un 

lagon d’eau salée sur la côte ouest de Phuket. Le domaine s’intègre dans le 

paysage vert immaculé et fascine par son architecture moderne et son charme 

tha landais. Les luxueuses villas de Banyan Tree Phuket sont situées dans le 

célèbre complexe Laguna, qui comprend un terrain de golf, des lagunes bordées 

de palmiers, un jardin paysager, des plages vierges et des restaurants. Les 

différentes installations et la plage sont facilement accessibles à vélo, en buggy 

ou à pied. Le Spa a été élu à plusieurs reprises comme l’un des meilleurs du 

monde et le parcours de golf 18 trous a également remporté des prix prestigieux. 

La plage de Patong Beach et l’aéroport se trouvent à env. 17 km.

SERVICES
Elégant lobby ouvert avec étangs, fontaines, réception, boutiques et bar lounge. 

Les jardins tropicaux abritent une piscine lagune avec terrasse, chaises longues, 

parasols et un bar. Le club pour enfants Rangers (rénové) organise de nombreuses 

activités pour les jeunes. Une salle de sport dotée des derniers équipements de 

cardio et de fitness et divers cours, dont le yoga, le tai chi, le pilates, l’aérobic, la 

boxe tha landaise et l’aquagym, offrent une gamme variée d’activités et de loisirs. 

En outre, 3 courts de tennis, location VTT et des cours de cuisine tha landaise 

traditionnelle. La plage voisine propose des sports nautiques tels que planche 

à voile, voile, plongée libre, kayak et pédalos (moyennant supplément). L’hôtel 

dispose de l’un des meilleurs équipements de spa de Tha lande avec son propre 

institut de formation, des thérapeutes très expérimentés et une large gamme 

de traitements bienfaisants. Au total, 4 grands restaurants et 3 bars. Il est 

également possible de dîner dans la villa, dans un endroit du lagon ou sur un 

bateau traditionnel à longue queue.  côté du domaine, au milieu de flore et faune 

exotiques, se trouve l’impressionnant terrain de golf 18 trous de Laguna Phuket 

avec driving range, clubhouse et académie de golf.

LOGEMENT
Les 178 villas offrent beaucoup d’intimité et sont réparties dans les jardins 

tropicaux du resort. Terrasse avec piscine privée, jardin et chaises longues. 

Élégamment décorées dans le style tha landais, avec des sols en teck et des murs 

peints à la main. Elles sont équipées d’un lit kingsize, climatisation, TV à écran 

plat, minibar, facilités café/thé, coffre-fort et bureau. Salle de bain avec baignoire 

Signature et douche séparée. 

Banyan Pool Villa (env. 175 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : villa spacieuse avec une 

grande chambre à coucher avec lit kingsize et un salon. Salle de bain avec 

dressing. Portes fran aises donnant sur le jardin privé avec terrasse ensoleillée 

et piscine privée.

Banyan Lagoon Pool Villa : comme la Banyan Pool Villa mais avec vue lagon.

Signature Pool Villa – 2 chambres (env. 270 m², max. 3 pers.) : cette villa 

spectaculaire est spacieuse et offre beaucoup d’intimité. Elle est équipée de 2 

chambres, d’un coin salon et d’une salle de bains spacieuse avec un dressing. 

Jardin clos avec des plantes odorantes et des palmiers, piscine privée, chaises 

longues, pavillon extérieur, douche extérieure et sala tha landais pour un 

traitement de spa. 

Grand Pool Villa - 2 chambres (env. 380 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : dispose d’un 

grand jardin intérieur rempli de plantes et d’arbres tropicaux, d’une piscine 

privée avec jacuzzi, d’une douche extérieure, d’un patio, de chaises longues et 

d’un salon tha landais. Une chambre à coucher avec un lit kingsize, une salle de 

bains et un coin dressing. Une 2e chambre avec 2 lits simples et une salle de 

bains. Un salon et une salle à manger spacieux avec un mobilier élégant, une 

cuisine entièrement équipée et un bureau/salle de jeux (qui peut être converti 

en une 3e chambre si nécessaire). 

Veuillez consulter notre site web pour la description des autres chambres et suites.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Banyan Pool Villa 2310 2792 2543 2578 2543

Banyan Lagoon Pool Villa 2342 2845 2603 2633 2603 

Honeymoon : fleurs, g teau et bouteille de vin dans le villa et 20  de réduction sur les massages de 

90 à 120 minutes et 1x dîner au restaurant Saffron pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/22 au 

31/03/23. Long stay : 20  de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/22 au 31/03/23. 

Réservation rapide : 30  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/03/23 en réservant 120 

jours avant l’arrivée et 20  en réservant 30 jours avant l’arrivée.
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Grand Pool Villa - 2 chambres

Thalang  Phuket  THAÏLANDE

TRISARA PHUKET
CULINARI I FAMILY I HONEYMOON

� � � � �    DELUXE

Ocean Pool View Villa

Ocean Pool View Villa

Située en bordure des eaux cristallines de la mer d’Andaman, Trisara est un 

endroit unique. Un paradis tropical niché sur la côte nord-ouest de Phuket, 

tranquille dans une baie isolée.  Les villas et suites, meublées de fa on unique, 

disposent toutes d’une piscine privée et offrent une vue magnifique sur la 

mer. Une combinaison parfaite de détente, d’intimité et d’un excellent service. 

L’aéroport de Phuket se trouve à env. 11 km.

SERVICES
Une impressionnante piscine d’eau de mer de 50 m entourée de transats et des 

parasols se situe le long de la plage. Le Kidsclub est ouvert tous les jours de 

08:30 à 17:30 et offre une combinaison de jeux, d’arts, d’artisanat et d’activités 

de plein air. Le Jara Spa offre une vue magnifique sur la mer et propose des soins 

du visage et un large choix de massages. La salle de sports est entièrement 

équipée d’un matériel de pointe dont un ring de boxe spécial où chacun peut 

apprendre la boxe Muay Thai. Cours de yoga, 2 courts de tennis, cours de 

cuisine privés par l’équipe de cuisine de Trisara. L’hôtel dispose d’excellents 

restaurants. The Deck sert l’authentique cuisine tha landaise et internationale. 

Le Sunday Jazz Brunch est l’expérience incontournable de Phuket le dimanche, 

accompagnée de musique de jazz entrainante en direct. Au menu : plats 

exotiques, fruits de mer et barbecue. Seafood at Trisara propose des fruits de 

mer fraîchement préparés, inspiré des restaurants de poisson emblématiques 

de la Côte d’Azur et de Capri. Au restaurant Pru, qui a re u une étoile Michelin, 

vous pourrez vous faire dorloter dans un cadre intime, à la lumière des bougies. 

Possibilité de dîner dans la villa également. Divers sports nautiques tels que le 

catamaran, la planche à voile, le stand-up paddle, le kayak (de décembre à avril, 

les sports nautiques non motorisés sont inclus). Un bateau privé est disponible 

pour les excursions de plongée libre.

LOGEMENT
Les 65 villas sont réparties sur un grand terrain avec des palmiers. La décoration 

intérieure combine l’élégance moderne avec les accents traditionnels tha landais. 

Toutes sont équipées d’un lit kingsize, bureau, climatisation, télévision à écran 

plat, lecteur DVD/CD, minibar, téléphone, coffre-fort et station d’accueil pour 

iPod. Salle de bains de luxe avec bain Signature et douche extérieure. Spacieuse 

terrasse avec piscine privée et vues spectaculaires. Des fruits frais, du chocolat 

et des biscuits dans votre chambre tous les jours. Le domaine est construit sur 

une pente et il y a donc de nombreuses différences d’altitude. Service de buggy 

et majordome. 

Ocean View Pool Junior Suite (env. 135 m², max. 2 ad.) : située en hauteur, 

grande terrasse en teck et une piscine à débordement de 4 m de long.

Ocean View Pool Villa (env. 240 m², max. 2 ad. + 2 enf.): spacieuse et avec vue 

magnifique sur la mer. Chambre à coucher avec lit kingsize et canapé-lit. Grande 

terrasse avec piscine de 10 m de long , coin repas, douche extérieure et jardin privé.

Ocean Front Pool Villa (env. 240 m², max. 2 ad. + 2 enf.): cette villa est située 

à proximité la plage. Grande chambre à coucher avec lit kingsize et canapé-lit.

Terrasse spacieuse avec piscine de 10 m de long, coin repas, douche extérieure 

et jardin privé.

Ocean Front Pool Villa - 2 chambres: (env. 300 m², max. 5 pers.) : cette belle villa 

est située à env. 8 m au-dessus de la baie avec une vue spectaculaire. Equipée 

de 2 chambres à coucher et salles de bains séparées avec un lit kingsize et 2 

lits jumeaux. De part et d’autre des chambres, il y a un salon / salle à manger 

central, qui mène à la terrasse avec une piscine à débordement de 10 m de long, 

un coin repas et des chaises longues.

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Turkish Airlines, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Ocean View Pool Junior Suite  3521 3640 3311 3335 3311

Signature Ocean View Pool Villa  6419 6691 5869         5893         5869

Long Stay: 10  de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 07/01/23 au 31/10/23. Réservation 

rapide: 30  de réduction pour tout séjour du 07/01/23 au 31/10/23 en réservant 30 jours avant 

l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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SINGAPOUR

Située au sud-est de l’Asie, entre l’Indonésie et la 

Malaisie, Singapour est une métropole surprenante 

riche en contrastes. La cité-État de Singapour 

comporte de nombreuses îles (64), dont Singapour 

est la principale. Singapour est aujourd’hui l’un 

des plus grands ports au monde et un centre 

commercial économique, financier et industriel 

prospère. Vous pouvez vous y adonner au shopping 

dans les nombreux centres commerciaux de luxe 

le long de la célèbre rue Orchard Road, mais aussi 

dans la baie artificielle de Marina Bay. De nombreux 

restaurants et lieux de sortie s’y trouvent. Sa riche 

histoire remonte au 14e siècle. Alors nommée 

Temasek, elle était de par sa situation géographique 

stratégique le lieu de rencontre naturel des jonques 

chinoises, dhows arabes, voiliers indiens et navires 

portugais. Au 15e siècle, la ville a été rebaptisée 

Singapura. En 1965, le parlement malaisien ratifiait 

la séparation d’avec la Malaisie et l’indépendance 

de l’île. 

GARDENS BY THE BAY 

Cette capitale métropolitaine est connue pour être 

l’une des villes les plus belles au monde, mais aussi 

pour sa ligne d’horizon unique, dessinée notamment 

par Gardens Bay et d’autres b timents érigés tout 

en hauteur. Le parc qui s’étend sur plus de 100 

hectares a été conçu pour améliorer la qualité de 

vie de la faune et de la flore dans la ville et dans ses 

alentours. N’hésitez pas à consacrer une journée à 

la visite de ce parc, où vous trouverez notamment 

les SuperTrees : des arbres en métal de 25 à 50m 

de haut aménagés tels des jardins verticaux. Ce parc 

abrite également une passerelle de 128 m de long 

offrant un panorama grandiose sur la ville. Gardens 

by the Bay n’est pas seulement un lieu apprécié 

des touristes. Les locaux s’y rendent également 

volontiers. Le soir, ne manquez pas le spectacle de 

lumière qui dure environ 15 minutes. 

CHINATOWN  

Singapour est également une ville hypermoderne 

et aux multiples visages et à la grande variété de 

cultures, en témoignent ses quartiers multiculturels 

comme Chinatown, Little India et Kampong Glam. 

Le plus petit pays d’Asie, mais celui doté de la 

plus moderne et la plus pétillante des capitales. 

Découvrez cette métropole captivante, laissez-

vous surprendre par sa beauté, sa versatilité et les 

contrastes uniques qui s’en dégagent. Singapour se 

Le plus petit pays d’Asie, mais celui qui possède l’une des capitales les plus dynamiques et modernes.

Découvrez cette magnifique métropole et laissez-vous surprendre par sa beauté, sa polyvalence et ses contrastes uniques.

Un autre avantage est que Singapour est idéal pour être combiné avec des vacances à la plage à Bali.

combine également parfaitement à des vacances à 

la plage à Bali ou en Malaisie, au Vietnam ou encore 

en Thaïlande. Le quartier Chinatown recèle de 

nombreux sites dignes d’intérêt de la ville, comme 

le temple de la Dent, le temple de Mariamman, ou 

encore le Chinatown Heritage Center. 

HAUT LIEU DU SHOPPING

À Singapour, adonnez-vous au shopping sur la 

Orchard Road longue de 2 kilomètres et jalonnée 

de boutiques de luxe, mais aussi plus abordables. 

Rendez-vous à Bugis Street, Singei Road et Thieves 

Market où vous trouverez centres commerciaux 

modernes ou encore articles vintage tendance. 

SENTOSA ISLAND

Vous voulez échapper à l’agitation de la métropole  

Optez alors pour une excursion en bateau d’un jour 

sur l’une des 63 îles environnantes, comme Sentosa 

Island. Vous y trouverez divers parcs d’attractions 

comme Universal Studio’s, Mega Adventure Zipline 

et Madame Tussauds. Des activités idéales à faire 

en famille. Vous y trouverez également quelques 

plages. 

VOYAGES COMBINÉS 

Singapour jouit d’une situation idéale au sud-est 

de l’Asie, est dotée d’un aéroport moderne et offre 

d’excellentes liaisons avec l’Asie et l’Extrême-

Orient. Singapour est dès lors une escale pour 

les voyageurs à destination de la Tha lande, de 

l’Indonésie, de la Malaisie et du Vietnam, par 

exemple. Vous trouverez en pages 282 et 283 

les voyages combinés qui vous emmèneront à 

la découverte du Vietnam et de Bali. Vous aurez 

ainsi l’occasion de découvrir cette métropole, mais 

aussi d’autres destinations en Asie, comme Bali, la 

Malaisie, les Maldives ou le Vietnam. 

NOTRE OFFRE 

Nous avons sélectionné pour vous le Fullerton Bay, 

à la position centrale et offrant une vue imprenable 

sur la baie. Le Ra es Hotel est une fois encore 

repris dans notre offre. Depuis sa création en 

1887, le légendaire hôtel a subi de nombreuses 

transformations mais reste « la vieille dame » 

la plus appréciée au monde. Le célèbre hôtel 

Kempinski se compose de The Capitol Building de 

1933 et de Stamford House, de 1904. L’hôtel a été 

rénové avec minutie et offre le luxe et la qualité 

dignes de la chaîne hôtelière Kempinski. 

Singapore jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 30 32 32 32 32 32 31 31 31 32 31 30

Température de l’eau en °C 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24

Ensoleillement par jour (h) 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4

Jours avec précipitations 13 8 12 14 14 12 14 14 13 14 15 180
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SINGAPOUR | Singapour

RAFFLES SINGAPORE
CULINAIR  | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Palm Court Suite

Cet hôtel légendaire séduit depuis longtemps déjà par son architecture coloniale

et son ambiance élégante. Après une profonde rénovation qui aura demandé 

plus d’un an, le Ra es est à nouveau accessible. L’hôtel est réputé pour son 

excellent service, sa gastronomie de grande qualité et la noblesse qui se dégage 

des suites. L’hôtel se situe à un point central, à distance de marche du centre 

commercial éponyme. Un séjour de quelques nuits dans cet hôtel vous offrira 

une expérience inoubliable. L’aéroport se situe à env. 23 km.

SERVICES
Superbe piscine avec terrasses et parasols. Le magnifique spa se compose 

d’espaces lounge séparés pour dames et hommes et propose des traitements 

signature uniques. Sauna, bain vapeur et salle de sport ouverte 24 h/24 et dotée 

d’un équipement moderne. Sans oublier l’école de cuisine Ra es Culinary 

Academy, la galerie d’art et la célèbre boutique Ra es. Le Ra es Singapour 

a été le premier hôtel de la ville à s’assurer les services d’un cuisinier fran ais 

afin de proposer, aux voyageurs et aux Singapouriens, d’authentiques saveurs 

fran aises. Près de 120 ans plus tard, la « Grande Dame», comme on surnomme 

l’établissement, s’inscrit à nouveau à l’avant-garde d’un renouveau culinaire. 

L’hôtel se compose de 5 restaurants uniques et 6 bars, dont l’emblématique 

Long Bar, renommé pour son Singapore Sling. Vous pourrez déguster des plats 

de la cuisine chinoise, indienne et française, tous préparés par des chefs de 

renom. Ti n Room propose un buffet international composé de mets indiens 

et Empire Café des spécialités locales. Rendez-vous au Ra es Courtyard pour 

les meilleurs des fruits de mer, au Ra es Creamery pour des glaces maison et 

du café et au Ra es Grill pour des spécialités fran aises. Street Deli sert des 

snacks américains. Découvrez aussi le Writers Bar.

LOGEMENT
Les 103 suites élégantes sont réparties entre les 4 ailes du b timent et offrent 

une magnifique vue sur les jardins tropicaux. Elles sont aménagées avec go t à 

l’aide de meubles coloniaux, de sols en parquet et de hauts plafonds. Elles sont 

équipées d’une table d’écriture, d’un dressing, d’un coin salon, d’une télévision 

à écran plat, de facilités thé/café, d’air conditionné, d’un ventilateur au plafond, 

d’un coffre-fort, d’un minibar gratuit avec boissons rafraîchissantes (rempli 

quotidiennement), de fruits frais quotidiens et d’un service de majordome. 

Lit kingsize ou 2 lits queensize et menu oreillers. Salle de bains en marbre avec 

baignoire et douche à l’italienne. Chambres avec porte communicante possibles.

Courtyard Suite (env. 58 m², max. 3 pers.) : située dans le b timent principal, 

au-dessus du lobby de l’hôtel avec vue sur la cour intérieure paisible de l’hôtel.

Palm Court Suite (env. 70 m², max. 3 pers.) : magnifique suite en plan ouvert 

avec vue sur le jardin de palmiers depuis la véranda partagée.

Personality Suite (env. 58-79 m², max. 3 pers.) : ces 12 suites rendent hommage 

aux personnalités légendaires qui ont fréquenté le Ra es au cours du siècle 

dernier. Les suites font chacune un clin d’oeil à chaque nom légendaire dans le 

salon et la chambre à coucher. Comme Somerset Maugham, écrivain britannique. 

Vous trouverez dans cette suite une lettre personnelle rédigée de la main de 

Maugham, « Ra es est synonyme de toutes les fables de l’Orient exotique ». 

« Le meilleur de ce que la vie a à offrir », déclara Michener, écrivain lauréat du 

prix Pulitzer qui devint un habitué des lieux après son premier séjour en 1949.

Inclus: 2 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Courtyard Suite 2286 2278 2339 2345 2339

Palm Court Suite 2404 2389 2461 2467 2461

Nuitées offertes: 4=3 pour tout séjour du 01/11/22 au 31/10/23 en réservant avant le 31/03/23.

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant 150 jours avant l’arrivée et 5% de réduction en 

réservant 120 jours avant l’arrivée. 

Honeymoon: champagne et fleurs à l’arrivée.

Extra: Signature Singapore Sling cocktail à l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Chambre Deluxe
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L’hôtel est situé au coeur de Singapour, sur les rives de la Marina Bay. Les chambres élégantes 

et l’excellent service contribueront à rendre votre séjour inoubliable. L’emblème de Singapour, le 

Merlion, se situe à 100 mètres à peine. Une foule de centres commerciaux et la vie nocturne de 

Clarque Quay sont accessibles en quelques minutes. 

SERVICES
La piscine sur le toit de l’hôtel offre une vue imprenable sur la ville de Singapour. Salle de fitness 

moderne. Les 3 restaurants et bars vous réservent des expériences culinaires uniques et une 

magnifique vue sur la ville. 

LOGEMENT
Les 100 vastes chambres et suites sont aménagées dans un mélange stylé entre élégance 

moderne et éléments asiatiques classiques. Elles sont équipées d’air conditionné, d’un coffre-

fort, d’un minibar, d’une machine Nespresso, d’un bureau, d’une télévision à écran plat, d’un 

lecteur CD/DVD et de facilités de repassage. Salle de bains avec douche séparée et TV.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : spacieuse avec balcon.

Chambre Premier : comme Deluxe, avec vue sur le parc Merlion et le Clifford Pier.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe   2233 2289 2289 2289 2289

Chambre Premier   2419 2475 2475 2475 2475

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

THE FULLERTON BAY HOTEL SINGAPORE
CITY | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �

THE CAPITOL KEMPINSKI
CITY | CULINAIR I HERITAGE

� � � � �

Chambre Deluxe

Le Capitol Kempinski se compose de 2 b timents monumentaux qui constituent ensemble 

un hôtel de luxe, un centre commercial et un thé tre. L’hôtel de quatre étages a une histoire 

merveilleuse et a été aménagé dans l’ancien Capitol Building de 1933 et la Stamford House de 

1904.  côté de l’hôtel se trouve l’ancien thé tre Capitol et un espace de restauration intérieur où 

vous pourrez trouver des cuisines du monde entier.

SERVICES
Lobby lounge pour afternoon tea et cocktails. Spa, salle de sport ouverte 24h/24 et piscine d’eau 

salée. La Kempinski Boutique propose une sélection de bonbons et une collection de plus de 250 

références de rhum. Le restaurant signature, le Stamford by Alvin Leung, propose des plats de 

l’Asie du Sud-Est, sous la direction du chef triplement étoilé Alvin Leung, notamment connu pour 

Bo Innovation. 

LOGEMENT
157 chambres avec sols en bois de Chengal original, machine Nespresso,boissons non alcoolisées 

gratuites dans le minibar, bureau et coffre-fort. Salle de bains de luxe avec douche séparée et 

articles de toilette de luxe de Ferragamo.

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 pers.) : aménagée avec élégance avec lit kingsize. 

Chambre Grand Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : comme la chambre standard, mais plus 

spacieuse et avec de hauts plafonds. Salle de bains avec baignoire et douche.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Deluxe   1786 1878 1878 1896 1878

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Singapour | SINGAPOUR

Chambre Premier
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SINGAPOUR  Combiné Singapour  Bali

SINGAPOUR & BALI

Hyatt Regency, Sanur, Bali

Singapore

Bali

Jours 1-2 Bruxelles - Singapour 

Vol avec KLM en direction de l’aéroport de Singapour 

via Amsterdam, où vous arriverez en matinée 

de la deuxième journée. Transfert privé vers The 

Fullerton Bay Hotel Singapore. Cet hôtel combine 

avec style et classe influences asiatiques et confort. 

L’hôtel est situé au cœur de Singapour, en bordure 

de la célèbre Marina Bay sur laquelle il offre une vue 

grandiose. La nuit tombée, vous pouvez y admirer 

un spectacle de lumières captivant.

Jour 3 : Singapour

Aujourd’hui, vous partez à la découverte de la 

culture des Peranakan. Les Peranakan sont les 

descendants des premiers immigrants chinois 

installés dans les colonies britanniques des Détroits 

à Malacca, Penang et Singapour. La visite vous 

mène à Katong, l’un des quartiers résidentiels de 

la communauté Peranakan de Singapour, qui vous 

surprendra par l’architecture unique des maisons 

coloniales. Ensuite, visite du Asian Civilization 

Museum. 

Jour 4 : Singapour - Denpasar - Sanur (env. 25km) 

Dans le courant de la journée, une voiture vous 

conduit à l’aéroport de Singapour, où vous prendrez 

un vol court de 2h30 environ vers Denpasar. Sur 

place, transfert privé vers le Hyatt Regency de 

Sanur. Vous y passerez 5 nuits. 

Jours 5-9 : Sanur  

Profitez de votre séjour à la plage à Sanur ou gagnez 

les terres intérieures de Bali, faites le tour de cette 

île captivante et imprégnez-vous de sa nature et 

de sa culture, uniques. Optez pour une excursion 

d’un jour vers la capitale des arts Ubud, admirez 

les rizières ou rendez visite à l’un des nombreux 

temples ou chutes d’eau que compte l’île. À vous de 

choisir. Hyatt Regency Bali est situé au centre de la 

charmante station balnéaire Sanur et constitue le 

point de chute idéal pour votre visite d’une journée 

à Nusa Lembongan, une magnifique île située juste 

au sud-est de Bali.

Excursion d’une journée Nusa Lembongan

Dans le cadre de ce voyage combiné, une excursion 

d’une journée à bord d’un catamaran Aristocrat vers 

l’île de Nusa Lembongan est incluse. Une voiture 

viendra vous chercher à l’hôtel pour vous conduire 

au port de Benoa où vous embarquerez à bord du 

bateau. Après une traversée de 1h30 environ, vous 

arriverez à Nusa Lembongan, où vous rendrez 

visite au village et pourrez vous adonner à du 

snorkeling et savourer un délicieux barbecue aux 

saveurs tropicales (inclus). Vous aimez plonger  Il 

est possible de le faire, moyennant un supplément. 

Vous disposerez d’environ 6 heures sur l’île pour 

profiter de la baie au Bali Hai Cruises Private Beach 

Club, ou pour partir à sa découverte au rythme de 

vos envies. Cette visite est à planifier le jour de 

votre choix (possibilités : mardi, jeudi, samedi ou 

dimanche). 

Jour 10 : Denpasar - Bruxelles ou prolongation 

Dans le courant de la journée, une voiture vous 

conduira à l’aéroport de Denpasar , d’où vous 

regagnerez la Belgique après avoir fait une escale à 

Singapour et Amsterdam. 

Jour 11 : Bruxelles – arrivée dans la matinée

o i é i our  i   ours e  ui e uffeur ri é

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

s.b.d. chambre double 3128 3178 3178 3322 3178

Hôtels

Singapour Fullerton Bay Hotel  5

Sanur Hyatt Regency   5

Inclus:

 les vols A/R sur Singapour et Bali avec KLM.

• les taxes.

 Executive Lounge à Brussels Airport.

 Transferts privés sur Singapour  Bali.

 Tour de villa à Singapour.

 Journée en catamaran vers Nusa Lembongan

• 8 nuitées incl. les petits déjeuners: 

2 nuits Singapour au Fullerton Bay en chambre deluxe et 

6 nuits Sanur au Hyatt Regency en chambre deluxe.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réduc-

tions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Combinez une visite de l’impressionnante Singapour avec un séjour relaxant à Bali. 

Une combinaison unique de ville et de plage, qui vous offre le meilleur des deux mondes. 
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Bali

SINGAPOUR & VIETNAM

Vietnam

Singapore

Halong Bay

Jours 1-2 Bruxelles - Singapour 

Vol avec KLM en direction de l’aéroport de 

Singapour, où vous arriverez en matinée de la 

deuxième journée. Un transfert privé vous conduit 

à l’hôtel Fullerton Bay au cœur de Singapour, en 

bordure de la célèbre Marina Bay. La nuit tombée, 

vous pouvez y admirer un spectacle de lumière 

captivant. 

Jour 3 : Singapour 

Aujourd’hui, vous partez à la découverte de la 

culture des Peranakan. Les Peranakan sont les 

descendants des premiers immigrants chinois 

installés dans les colonies britanniques des Détroits 

à Malacca, Penang et Singapour. La visite vous 

mène à Katong, l’un des quartiers résidentiels de 

la communauté Peranakan de Singapour, qui vous 

surprendra par l’architecture unique des maisons 

coloniales. Ensuite, visite du Asian Civilization 

Museum. 

Jour 4 : Singapour - Hanoï 

Pendant la journée, transfert vers l’aéroport de 

Singapour pour un vol vers Hano . Vous serez 

accueillis par votre guide et votre chauffeur privé 

dès votre arrivée. Transfert privé vers le légendaire 

Sofitel Legend Metropole où vous passerez 2 nuits. 

Jour 5 : Hanoï 

Hano  est une ville au charme unique en Asie. 

Profitez de cette journée libre pour arpenter la 

vieille ville, rendre visite à Hoan Kiem et déguster 

un savoureux café dans l’une des nombreuses 

maisons de café. 

Jours 6-8 : Hanoï - Baie d’Halong (env. 170Km)  

Après le petit-déjeuner, vous vous rendez à la 

ville portuaire de Hai Phong, où commencera une 

croisière Ylang de 2 jours dans la Baie de Lan Ha, la 

prolongation méconnue de la Baie d’Halong. 

Jours 8-10 : Halong - Hanoï - Da Nang 

Au début de l’après-midi, retour à Ha Phong où 

vous rejoindrez en voiture l’aéroport de Hano  

pour prendre un vol intérieur vers Da Nang. Le 

guide privé vous accueillera à votre arrivée à Da 

Nang. Transfert vers le InterContinental Danang 

Sun Peninsula Resort où vous passerez 3 nuits.  

Da Nang, vous aurez du temps pour vous, que vous 

pourrez consacrer à vous détendre sur la plage. 

Une visite à la charmante ville Hoi An située non 

loin est vivement recommandée. 

Jours 11-13 : Ho Chi Min

Dans le courant de la journée, une voiture vous 

conduira à l’aéroport de Hue. Vous y prendrez un 

vol vers Saïgon, l’ancienne capitale du Sud-Vietnam. 

Transfert vers votre hôtel. Vous passerez 2 nuits à 

l’Hôtel des Arts. 

Jour 13 : Ho Chi Min - BRUXELLES ou prolongation 

Dans le courant de la journée, une voiture vous 

conduira à l’aéroport de Ho Chi Min, d’où vous 

regagnerez la Belgique après avoir fait une escale à 

Singapour et Amsterdam.  

Jour 14 : Bruxelles.

Arrivée dans la matinée. 

Combiné Singapour & Vietnam, 

 ours e  ui e uffeur ri é

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

s.b.d chambre double 4827 4896 4922 4759 4894

Hôtels

Singapour                   Fullerton Bay hotel                     5

Hanoi                           Sofitel Legend Metropole                     5

Halong Bay                 Y-Lang Cruise                                         5

Da Nang                      InterContinental Sun Peninsula           5

Ho Chi Minh City        Hotel des Arts                                         5

Inclus:

 Vol vers Hano  et depuis Ho Chi Minh City et taxes d’aéroport. 

 Diamond Lounge à Bruxelles 

• Transferts privés et transports sur place dans une voiture ou un 

minibus confortable avec chauffeur. 

• Encadrement par un guide anglophone. 

 Vols intérieurs de Hano  à Da Nang et de Da Nang à Ho Chi Minh 

City. 

 9 nuitées en logement/petit-déjeuner : 2 nuits à Singapour dans 

une chambre deluxe, 2 nuits à Hano  dans une chambre 

Premium, 3 nuits à Da Nang dans une chambre Classic Panoramic 

Ocean View, 2 nuits à Ho Chi Minh City dans une chambre De

luxe et 2 nuits sur la Baie d’Halong dans une Junior Suite, en 

pension complète. 

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambres 

ou prix pour davantage de personnes, contactez-nous. Découvrez 

la magnifique métropole Singapour et combinez votre voyage à 

une découverte du Vietnam, un pays à l’histoire fascinante et aux 

paysages enchanteurs qui reste unique au monde. 

Découvrez la magnifique métropole de Singapour et combinez-la avec le Vietnam, 

un pays à l’histoire fascinante et aux paysages sublimes et découvrez un pays unique au monde.

Combiné Singapour & Vietnam | SINGAPOUR
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BALI

Si l’Asie, et tout particulièrement l’Indonésie, est 

réputée pour sa nature exotique et sa culture, Bali 

est en bien des égards différente  « Jamais encore 

je n’avais été le témoin d’un mélange de couleurs 

tropicales et culturelles semblable à celui de Bali »,

selon un photographe pour livres de voyages de 

référence. 

Depuis plus d’un demi-siècle, Bali est un lieu de 

villégiature apprécié pour ses rizières exotiques 

et verdoyantes à flanc de colline, plages de sable 

blanc, forêt tropicale, flore et faune uniques et 

population chaleureuse. La population balinaise 

a toujours tenu à préserver ses croyances et 

traditions. L’hindouisme est omniprésent à Bali 

et fait partie intégrante du quotidien, comme en 

témoignent les innombrables temples, costumes 

traditionnels, fêtes et danses. Une culture qui fait 

également des Balinais l’une des populations les 

plus chaleureuses et tolérantes des 14.000 îles qui 

composent l’archipel indonésien. 

Bali est depuis toujours appréciée des touristes, 

comme des artistes. L’île met tous les sens en 

éveil. Elle abrite collines verdoyantes et plages de 

sable blanc, mais aussi des villes animées et de 

savoureux restaurants, des rizières en terrasse et 

d’innombrables temples historiques, témoignage 

des nombreuses religions qui se côtoient sur l’île. 

Le contraste des couleurs saute immédiatement 

aux yeux. La nature avec ses plages de sable blanc 

ou noir crée un contraste avec les différentes 

nuances de vert de la forêt tropicale. Les rizières 

en terrasse (sawa) aménagées sur les flancs des 

volcans comptent sans aucun doute parmi les plus 

belles de toute l’Indonésie. Si vous avez la chance 

d’admirer le lever du soleil depuis le sommet du 

volcan, l’île prendra vie sous vos yeux dans une 

explosion de couleurs, de parfums et de bruits en 

trente minutes à peine. 

Les nombreux sites à découvrir sont aussi variés 

que la nature qui les entoure. Des villages sacrés 

aménagés en hauteur dans les montagnes qui 

abritent le Pura Besakih, le temple mère de 

l’hindouisme, à Tirta Gangga, un ancien palais royal 

de l’est de Bali réputé pour son palais des eaux, 

vestige de dynasties passées. Le village d’Ubud 

est le centre culturel de l’île. Nombre de peintres, 

sculpteurs et maîtres sculpteurs sur bois y ont élu 

Bali, également connue sous le nom d’ « île des dieux », enchante les voyageurs avec ses temples gracieux, ses pittoresques rizières en ter-

rasses, l’hospitalité du peuple balinais et ses délices culinaires. Tout cela fait de Bali la destination de rêve par excellence. 

Découvrez la beauté naturelle et la culture de l’île indonésienne de Bali. 

Nature enchanteresse, forêt tropicale luxuriante, plages immaculées, rizières en terrasses pittoresques, temples et rituels anciens.

domicile. Bali, également surnommée l’île des Dieux, 

séduit les visiteurs avec ses majestueux temples, 

ses rizières en terrasse féériques, la convivialité 

des Balinais mais aussi par sa cuisine. Autant 

d’ingrédients qui font de Bali un lieu de villégiature 

exceptionnel. Plongez dans la beauté naturelle 

et la culture de l’île indonésienne Bali. Nature 

enchanteresse, forêt tropicale luxuriante, plages de 

sable blanc, rizières en terrasse féériques, rituels 

ancestraux et temples séculaires. Il est fascinant 

de voir la manière dont ils s’extraient des racines 

et branches, évoquant des sculptures d’une fragile 

beauté. Bali offre de nombreux endroits où se 

détendre et profiter de son climat favorable, des 

eaux chaudes de l’océan Indien, des plages de sable 

blanc et d’un excellent service. Silverjet vous a 

sélectionné les meilleurs resorts de la côte, gage 

de vacances d’exception, pendant lesquelles vous 

pourrez également vous adonner au golf sur l’un 

des magnifiques parcours de 18 trous que compte 

l’île. 

NOTRE OFFRE 

Notre Product Manager s’est rendu à Bali et y a 

procédé à une sélection exceptionnelle d’hôtels et de 

villas. Pour les familles, réservés aux adultes, hôtels 

traditionnels, hôtels-boutiques ou établissements 

balnéaires tendance : il y en a pour tous les goûts. 

uelques nouveaux établissements étoffent notre 

offre : W Bali à Seminyak, Sofitel Nusa Dua Beach 

Resort, Maya Ubud, Four Seasons at Sayan et 

l’unique Alila Villa Uluwatu. À Ubud, nous avons 

sélectionné quelques hôtels d’exception, comme 

le boutique-hôtel COMO Uma Ubud et Shambhala 

Retreat, réputé pour son Spa d’exception. Sans 

oublier l’impressionnant Four Seasons à Sayan. La 

meilleure manière de découvrir l’île est de le faire 

en compagnie d’un guide et d’un chauffeur privé. 

Vous trouverez le descriptif du voyage privé « Bali 

Enchanteur ». Ce voyage a été composé avec le 

plus grand soin pour que vous puissiez découvrir, 

pendant votre séjour, le meilleur de ce que l’île a à 

offrir, comme sa convivialité et le niveau de service 

inégalé des hôtels sélectionnés par nos soins. Nous 

vous recommandons tout spécialement l’Apurva 

Kempinski, Villa Soori et le Legian. Le service 

personnel offert dans ces hôtels revêt une toute 

autre dimension. 

COUP DE CŒUR

A BALI, THE LEGIAN, VILLA SOORI ET THE APURVA 

KEMPINSKI NOUS ONT PARTICULIEREMENT 

CONQUIS. 

DANS CES HÔTELS, LE SERVICE PERSONNALISÉ EST 

UNE PRIORITÉ.

VOIR RESPECTIVEMENT LES PAGES 292-293, 297 

ET 301.

Bali jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en C 28 28 29 28 28 27 26 26 27 28 28 28

Température de l’eau en C 30 30 30 30 30 29 28 27 28 29 31 31

Ensoleillement par jour (h) 8 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 10

Jours avec précipitations 20 20 20 20 16 15 13 12 11 12 15 15

Java

 Straat van

Bali

BALI ZEE

INDISCHE
OCEAAN

Seminyak

Nusa Dua

Tanah Lot
Ubud

Manggis

Jimbaran

Singaraja

Sanur

Munduk

Samanvaya
Sidemen

Hyatt Regency

Buahan
Como Uma Canggu
W Bali
Alila Seminyak
The Oberoi
The Legian
        & The Club

St. Regis
The Apurva Kempinski

Como Uma Ubud
Como Shambhala
Mandapa
Maya Ubud
Four Seasons at Sayan

Four Seasons

Munduk
Moding

Soori
Villa

Plataran
Menjangan

Sofitel

Alila Uluwatu
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Le Munduk Moding Plantation Nature Resort & Spa, à taille humaine, est un nouvel ajout à la collection 

des éco-hôtels. Les 30 villas sont réparties sur un terrain de 5 ha, au cœur de plantations de thé et 

café, de rizières en terrasse et d’un jardin tropical. Le resort, qui applique une politique écologique, 

possède notamment son propre potager. Depuis la piscine, admirez le panorama à couper le sou e. 

SERVICES
L’environnement verdoyant de ce complexe est complété par deux piscines avec chaises longues, 

parasols et poolbar. Le restaurant MiMpi propose mets balinais et européens et utilise un maximum 

de fruits, légumes et herbes biologiques provenant du potager du domaine. Le Spa est installé au 

cœur des plantations de café. Les vacanciers plus actifs apprécieront les promenades organisées 

par le resort, dont celle menant aux cascades de Munduk. 

LOGEMENT
Les 30 suites et villas sont aménagées de manière traditionnelle et équipées d’une télévision à écran 

plat, d’un lecteur DVD, d’un réfrigérateur, de facilités à café/thé, d’air conditionné et d’eau minérale 

mise à disposition gratuitement. Salle de bains avec baignoire en pierre de terrazzo et douche. 

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Villa Vue Jardin   1416 1416 1482 1552 1482

1 Bedroom Pool Villa   1587 1587 1674 1793 1674

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

MUNDUK MODING PLANTATION
BOUTIQUE | HIDEAWAY

� � � � DELUXE

Plataran Menjangan Resort  Spa est un écolodge de luxe niché au cœur du célèbre parc national 

de Bali occidental, qui abrite 175 espèces de plantes et 167 espèces d’oiseaux. Les villas traditi-

onnelles de ce resort unique vous plongent dans un univers de luxe, nature, intimité et confort. 

Plataran Menjangan séduira tous les amateurs de nature et d’aventure. La célèbre île Menjangan, 

appréciée pour la plongée sous-marine et le snorkeling, se situe non loin. 

SERVICES
Le Padma Spa by Plataran est niché au cœur des mangroves. L’Octagon Ocean Club propose des 

fruits de mer et des mets d’inspiration asiatique. Wantilan offre une vue panoramique sur l’océan et 

sert une sélection de savoureux mets balinais et indonésiens pour le petit-déjeuner, le déjeuner et 

le dîner, le tout préparé à base d’ingrédients locaux. Snorkeling, kayak, vélo et afternoon tea inclus. 

LOGEMENT 
Les 17 villas sont équipées d’une télévision à écran plat, d’une station d’accueil pour iPod, d’un 

minibar, de facilités café/thé, d’air conditionné et d’eau minérale mise à disposition gratuitement. 

Salle de bains avec baignoire et douche.

Inclus: 3 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Forest Villa 1-chambre   1560 1560 1593 1655 1593

Forest Villa 2-chambres   1791 1791 1839 1926 1839

Réservation Rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 20/12/22 et du 11/01/23 au 31/03/23 en réser-

vant 32 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

PLATARAN MENJANGAN RESORT & SPA
ACTIVE | BOUTIQUE | FAMILY

INDONESIË | Bali | Menjangan & Munduk

Forest Villa 1-chambre

� � � �

Villa Vue Jardin

Kenyari Villa
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L’impressionnant Four Seasons at Sayan est aménagé dans une architecture évoquant 

la forme d’un bol de riz dans les gorges verdoyantes où coule la tumultueuse rivière Ayung. 

Une retraite luxueuse où vous profiterez d’un excellent service, entouré d’immenses

palmiers et de jardins tropicaux. L’aéroport se situe à env. 30 minutes. 

SERVICES
Réception avec accueil, 2 piscines dont 1 avec jets massants, salle de fitness, club enfants, 

boutique et service de voiturier. The Sacred River Spa propose des massages relaxants, des 

retraites yoga et de la méditation. Restaurant indonésien Ayung Terrace. Riverside vous accueille 

toute la journée au bord de la rivière. Vous pouvez réserver à Sokasi une table pour déguster un 

menu 7 services élaboré par le chef. Jati Bar est idéal pour l’apéritif.  

LOGEMENT
Les 18 suites et 42 villas sont aménagées de manière confortable et dans un style balinais 

authentique avec des tissus aux motifs ikat, du mobilier antique et des œuvres d’art 

indonésiennes. Les suites spacieuses sont situées à proximité du bâtiment principal, les villas 

sont réparties dans le resort et disposent d’un jardin avec piscine et terrasse. Elles sont toutes 

équipées d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de facilités café/thé, d’un bureau, d’un 

coffre-fort et d’une luxueuse salle de bains avec baignoire et douche, peignoirs et pantoufles. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Duplex Suite   2763 2763 2927 3073 2937

One Bedroom Villa   3807 3807 3939 4069 3949

FOUR SEASONS AT SAYAN
DESIGN I FAMILY | HIDEAWAY 

� � � � �    DELUXE

SAMANVAYA LUXURY RESORT & SPA
ADULTS ONLY I HIDEAWAY I WELLNESS

� � � � �

Kenyari Villa

Sidemen & Ubud | Bali | INDONÉSIE

Samanvaya Luxury Resort  Spa a été con u pour vous offrir intimité et détente dans un cadre 

confortable et luxueux. Laissez-vous séduire par la nature et la culture de la pittoresque vallée 

de Sidemen. Sidemen est l’une des perles encore méconnues de Bali, où vous découvrirez la 

culture balinaise authentique. L’aéroport de Denpasar se situe à env. 35 minutes. 

SERVICES 
Réception ouverte avec lobby, 2 piscines à débordement, jacuzzi, loungebar, salle de fitness, 

studio de yoga. Ananda Spa axé sur le bien-être physique et spirituel. Asri Dining propose des 

mets à base d’ingrédients frais, locaux et de saison. De la cuisine indonésienne traditionnelle à 

des mets d’inspiration internationale. 

LOGEMENT
Complexe réservé aux adultes à taille humaine, composé de 15 villas romantiques de 40 à 100 

m², réparties en 9 catégories. Elles sont toutes équipées d’air conditionné, d’un lit kingsize (à 

baldaquin), d’un minibar, de facilités café/thé, d’un coffre-fort, d’un smartphone pour contacter 

le service de majordome et d’une salle de bains tropicale semi-ouverte avec douche à effet pluie, 

peignoirs et pantoufles.  

Inclus: 4 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Superior Sundari Villa   1641 1641 1801 1758 1655

Deluxe Kayu Villa   1725 1725 1924 1891 1753

Extra: café balinaise avec gâteau tout les jours

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, contactez votre conseiller 

voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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MAYA UBUD RESORT & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Forest Suite

Le Maya Ubud Resort  Spa est une nouveauté dans l’offre Silverjet. Niché dans 

une vallée verdoyante isolée au bord de la rivière Petanu, le resort s’étend sur 

pas moins de 10 ha. Cet hôtel s’adresse aux couples et aux familles en quête 

de vacances parfaites. Un club et une piscine attendent les enfants, tandis que 

les couples pourront se détendre dans la piscine à débordement sur les rives 

de la rivière. Le village d’artistes Ubud se situe à environ 2 km et est le cœur 

culturel de Bali, avec sa célèbre forêt des singes, la proximité des rizières, ses 

restaurants primés et nombreuses boutiques. L’aéroport de Denpasar se situe 

à env. 38 km de route. 

SERVICES
Ce resort écologique et durable propose diverses chambres et villas nichées au 

cœur d’une magnifique forêt tropicale. Le resort se compose de deux piscines 

extérieures, d’une salle de fitness, d’un pavillon de yoga et d’un court de tennis. 

Le spa Maya Riverside est aménagé à un endroit exceptionnel du resort, en 

bordure d’une forêt. Le bruit apaisant de la rivière qui serpente non loin est 

source d’une détente absolue. L’hôtel propose également 3 restaurants et un 

bar en plein air : Mayasari sert une carte de mets internationaux. Au River 

Cafe, vous pouvez commander des salades créatives biologiques, smoothies et 

snacks. Le Tree Bar, un bar sous forme de pavillon ouvert, vous accueille pour 

un déjeuner léger et l’afternoon tea entre 16h00 et 17h00.  Rasa Bulan, que l’on 

pourrait traduire par « la saveur de la lune », savourez des mets indonésiens 

authentiques. Vous pouvez même y suivre des cours de cuisine et ramener les 

saveurs de Bali chez vous à la maison.

LOGEMENT
Les 48 suites et 60 villas sont réparties dans le resort. Les suites sont toutes 

équipées d’un balcon avec vue sur la vallée mystique ou les rizières en terrasse. 

Les villas sont situées dans le jardin tropical. Elles sont toutes équipées d’un lit 

kingsize ou de 2 lits queensize, d’air conditionné, d’une télévision smart LED, de 

facilités café/thé, d’un minibar, d’un bureau, d’un coffre-fort, d’un haut-parleur 

JBL et de facilités de repassage. Salle de bains avec baignoire et douche, 

peignoirs et pantoufles. 

Forest Suite (env. 48m², max. 2 ad. + 1 enfant) : chambre confortable située dans 

le bâtiment principal, balcon meublé. Les suites peuvent être combinées à l’aide 

d’une porte communicante. 

Forest Corner Suite (env. 56 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : comme la Forest Suite, 

située dans un coin et avec 2 balcons meublés. 

Jacuzzi Villa (env. 240 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : villa confortable au design 

balinais classique duquel un cachet luxueux et contemporain se dégage. Bain à 

remous dans le jardin. 

Pool Villa (env. 245 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec séjour et chambre séparés. 

Terrasse avec douche extérieure, chaises longues et piscine privée de 14 m². 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Forest Suite 1855 1855 1855 2065 1855

Jacuzzi Villa 2130 213 2130 2340 2130

Nuitées gratuites: 5 4 pour tout séjour du 01/11/22 au 14/2/22, du 03/01/23 au 30/06/23 et du 

01/10/23 au 31/10/23. 

Honeymoon: g teau, cadeau et décoration fleurs dans la chambre. 30  de réduction sur un dîner 

romantique.

Réservation rapide: 20  de réduction en réservant 90 jours avant l’arrivée et 10  en réservant 45 

jours avant l’arrivée. 

Extra: fruits dans la chambre à l’arrivée, afternoon tea au Tree Bar, activités organisées (yoga, pro-

menades, ...).

Promo famille: gâteau de bienvenue, crème glacée, accès au kidsclub 4h par jour.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Pool / Poolbar
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MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE
FAMILY I HIDEAWAY I WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Pool VillaPool / Poolbar

Le luxueux Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve, est niché dans une magnifique 

vallée, tel un petit village à part entière. Entouré de rizières en terrasse 

verdoyantes et de la rivière Ayung, vous y vivrez une expérience intime proche 

de la nature, que ce soit en passant un moment au spa, en participant à un cours 

de yoga ou en vous imprégnant de la quiétude qui se dégage du lieu. À vous 

la détente absolue. Les enfants passeront des moments inoubliables au vaste 

Mandapa Camp KidsClub. Le célèbre village d’artistes Ubud, le centre culturel de 

Bali, se situe à 10 minutes environ. L’aéroport de Denpasar se situe à env. 37 km.  

SERVICES
Entrée stylée donnant sur le complexe et la vallée environnante. Vaste piscine 

aménagée au cœur des rizières et entourée d’une terrasse. Le Mandapa Camp 

KidsClub accueille les enfants avec un programme d’activités éducatif pour 

petits explorateurs, dans le cadre duquel une grande attention est accordée à 

l’environnement naturel. Salle de fitness moderne et cours de yoga. L’hôtel met 

des vélos à disposition pour partir à la découverte des alentours. Le Mandapa 

Spa est une oasis de quiétude et de puissance. Les 2 restaurants sont aménagés 

sur les rives de la rivière Ayung. Kubu propose une façon originale de dîner : 

dans des cocons en bambou donnant sur la rivière. Snacks et boissons sont 

disponibles tout au long de la journée au bar de la piscine. Le Sawah Terrace 

est ouvert tout au long de la journée et offre depuis la terrasse une vue sur les 

rizières. Les légumes du jardin biologique du chef constituent la base des mets 

locaux. Pour un afternoon tea ou déjeuner, rendez-vous à The Library.  

LOGEMENT
Les 60 suites de luxe et villas créent un environnement unique gr ce à leur 

intérieur et aux éléments stylés naturels. L’architecture du Mandapa combine 

style balinais et design contemporain. Toutes les chambres sont équipées d’air 

conditionné, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort, d’un minibar et de 

facilités café/thé. Spacieuse chambre à coucher et très luxueuse salle de bains 

avec douche séparée. Terrasse ou balcon avec vue imprenable. Service de 

majordome 24h/24. 

Reserve Suite (env. 100 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à coucher en plan 

ouvert avec terrasse et canapé lounge et vue sur les rizières et la forêt tropicale. 

Les suites peuvent être combinées à l’aide d’une porte communicante. 

Mandapa Suite (env. 145 m²) : cette suite en style balinais est dotée d’une 

chambre à coucher et d’un séjour séparé avec coin salon et salle à manger. 

Grande terrasse avec canapé lounge et vue sur les rizières.

Pool Villa (env. 430 m²) : villa indépendante avec chambre à coucher et lit king-

size, dressing et séjour intérieur avec canapé lounge. Salle de bains luxueuse. 

Jardin balinais avec terrasse, piscine privée et douche extérieure. Vue sur la forêt.

River Front Pool Villa : comme la Pool Villa, mais située au bord de la rivière 

Ayung.

Reserve Pool Villa (env. 995 m², max. 5 pers.) : cette villa jouit d’une situation 

spectaculaire le long de la rivière. Deux pavillons séparés, chacun avec chambre 

à coucher et salle de bains. Spacieux séjour et terrasse avec chaises longues et 

grande piscine privée. 

Mandapa Pool Villa (env. 2.000 m², max. 7 pers.) : splendide villa située le long 

de la rivière, composée de 3 pavillons séparés, chacun avec une chambre à 

coucher, une salle de bains et une terrasse. Grand séjour intérieur, jardin, 

terrasse avec chaises longues et piscine privée. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Reserve Suite 3387 3387 5019 5324 4414

Mandapa Suite 3678 3678 5530 5835 4904

Pool Villa 4838 4838 7238 7687 6573

Extra: 1 x dîner 3 plats gratuit au restaurant Sawah Terrace et 1 x afternoon tea au Mandapa Dulang at the 

Library pour 2 pers. pour tout séjour de min. 3 nuits en suite et min. 2 nuits en Villa du 01/11/22 au 31/03/23.

o e oo : eurs et te u s  re  rri ée et 1 x massage Aromatherapy de 60 minutes 

pour 2 personnes pour tout séjour de min. 3 nuits en suite et 2 nuits en villa du 01/11/22 au 31/03/23.

Réservation rapide: 15  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/03/23 en réservant 62 

jours avant l’arrivée et 10% en réservant 32 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Pool Suite  Terrace Suite

COMO UMA UBUD
BOUTIQUE I FAMILY I HIDEAWAY

COMO SHAMBHALA ESTATE
BOUTIQUE I HIDEAWAY I WELLNESS

� � � � � � � � � �    DELUXE

Como Uma Ubud vous invite à communier avec la culture balinaise tout en 

vous proposant des prestations de luxe, de la cuisine au spa, en passant par un 

hébergement de qualité. Ce boutique-hôtel aménagé avec goût est niché entre 

les rizières et les collines, juste en dehors d’Ubud.  

SERVICES
La piscine, entourée de chaises longues et de parasols, est aménagée au cœur 

du jardin bordé de palmiers. Magasin de souvenirs et boutique. Salle de fitness 

avec aérobic, pavillon de yoga et COMO Shambhala Spa. Uma Cucina est un 

restaurant d’inspiration italienne. Le restaurant Kemiri est ouvert pour le petit-

déjeuner. Bordant la piscine, Uma Bar vous accueille pour le déjeuner et le dîner.   

LOGEMENT
Les 46 chambres respirent le charme d’un village traditionnel indonésien et sont 

équipées de tapis de yoga, d’une moustiquaire de lit, d’un lit kingsize, d’air conditionné, 

d’une station d’accueil pour iPod, d’un minibar, d’un bureau, de facilités de repassage, 

de facilités café/thé, d’une télévision et d’un coin salon. Salle de bains avec baignoire 

et douche à effet pluie. uotidiennement, eau minérale et fruits tropicaux. 

u  oo  (env. 55 m², max. 2 pers.) : chambre à coucher avec lit à baldaquin, gran-

des portes-fenêtres ouvrant sur une balcon surplombant les jardins luxuriants. 

Terrace Room (env. 103 m², max. 2 pers.) : chambre à coucher avec lit à baldaquin.

Salle de bains avec baignoire et douche extérieure. Balcon avec vue sur les jardins.

Pool Suite (env. 167 m², max. 3 pers.) : au rez-de-chaussée avec dressing, salle 

de bains avec douche séparée et baignoire. Vaste terrasse avec piscine, chaises 

longues et coin salon, qui invitent à la détente. 

COMO Villa (env. 287 m², max. 4 pers.) : splendide villa avec 2 chambres à 

coucher, vaste salon, 2 salles de bains avec baignoires et douches séparées. 

Elle dispose également d’un espace extérieur avec solarium et transats et d’une 

piscine privée à débordement qui surplombe la vallée. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Ubud 2046 2046 2170 2230 2046

Chambre Terrace 2185 2185 2336 2360 2185

Como Shambhala est une oasis de sérénité située à flanc de montagne, dans un 

jardin tropical offrant une vue imprenable sur la rivière Ayung. Ses magnifiques 

résidences et villas avec piscine privée vous offrent un confort et une détente 

inégalés. COMO Shambhala prend soin du corps et de l’esprit. 

SERVICES
L’hôtel organise des promenades accompagnées le long des rizières, un circuit 

aquatique et des cours de méditation, yoga et pilates. Piscine de 25 m entourée 

de terrasses. Salle de fitness ultramoderne, sauna et hammam. Kudus House 

propose des mets indonésiens. Le Restaurant Glow sert quant à lieu des mets 

locaux. 

LOGEMENT
Les 30 chambres et villas élégantes sont aménagées avec goût. Elles sont 

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

tapis de yoga et d’une machine Nespresso. Salle de bains avec baignoire, douche 

séparée et articles de bain Shambhala. Chaque Residence, à l’aménagément 

unique, dispose d’une piscine privée et d’un pavillon de séjour. Service de 

majordome.

Garden Suite (env. 45 m², max. 2 pers.) : aménagée avec style, et située dans 

les jardins tropicaux. Salle de bains semi-ouverte. Terrasse avec chaise longue. 

Terrace Suite (env. 60 m², max. 2 pers.) : suite spacieuse avec grande terrasse 

ou jardin. 

  uite (env. 85 m², max. 3 pers.) : aménagée avec des objets 

d’art indonésiens. Salle de bains spacieuse avec bain à remous. Terrasse avec 

piscine privée.

etre t oo  i    re (env. 235 m², max. 3 pers.) : villa moderne avec 

une chambre à coucher et un spacieux séjour. Terrasse avec piscine de 11 

mètres et jacuzzi. Vue sur la jungle. Également disponible avec 2 chambres. 

Inclus: 5 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden Suite 2604 2604 2664 2604 2594

Terrace Suite 2844 2844 2876 2887 2868

Deluxe Garden Suite
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Seminyak I Bali I INDONÉSIE

ALILA SEMINYAK
DESIGN | FAMILY

� � � � � 

Alila Seminyak - Panorama 01Deluxe Garden Suite

L’Alila Seminyak est un hôtel chic à l’ambiance tropicale situé sur une portion 

tranquille de l’une des plages les plus populaires de Bali. Cet hôtel moderne 

se compose de plusieurs bâtiments de 4 étages. Qu’il s’agisse des suites, des 

piscines, du restaurant ou du bar de la plage, l’Alila offre aux clients une vue 

directe sur l’océan. Les 4 piscines sont entouré de terrasses en bois, de chaises 

longues et de parasols. Un restaurant et un centre de spa complète l’offre. Vous 

trouverez quelques nombreux cafés chics, des restaurants et lieux réputés 

pour la vie nocturne à courte distance de marche, dont les fameux Ku De Ta, La 

Lucciola et le club de plage Potato Head. Sa situation unique et son haut niveau 

de service garantissent un séjour de rêve à Bali. Silverjet n’y a sélectionné 

que des suites situées dans les deux bâtiments près de la plage. L’aéroport de 

Denpasar se trouve à env. 40 minutes de route.

SERVICES
Impressionnant hall d’entrée avec réception et salon dans le lobby. Les 4  grandes 

piscines, dont une pour adultes et une pour les familles,  sont situées près de 

la plage. L’Alila Spa offre un grand choix de massages et traitements asiatiques 

ainsi qu’une douche Vichy. Espace de fitness moderne. Le séjour est proposé 

en logement et petit déjeuner. Le restaurant Seasalt, situé sur la plage, dispose 

d’une grande terrasse et sert une excellente sélection de plats asiatiques et des 

spécialités de poissons grillés. Le café-bar qui surplombe l’océan est une halte 

idéale à tout moment de la journée. Le Beach Bar est un lieu de détente sous le 

soleil et les étoiles. Vous pouvez vous y détendre et déguster un cocktail tropical 

jusque tard dans la nuit.

LOGEMENT
Les 144 suites minimalistes de l’Alila Seminyak reflètent le style contemporain 

de l’établissement. La salle de bains tendance, qui s’étend sur presque toute la 

longueur de la pièce, se trouve derrière un panneau coulissant. Toutes les suites 

sont équipées de la climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un minibar et 

d’une machine à café Nespresso, d’une bouilloire et d’un coffre-fort. Salle de 

bain de luxe avec baignoire et/ou douche séparée. Balcon spacieux ou terrasse 

avec sofa. 

Deluxe Studio (46 m ², max. 2 pers.): chambre confortable avec balcon ou 

terrasse avec vue sur la piscine ou vue partielle mer. Salle de bain avec douche. 

Ce type de chambre est situé dans l’annexe qui est reliée par une passerelle 

d’environ 40 m avec le bâtiment principal.

Deluxe Terrace Suite (env. 60 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert 

sur la chambre avec 1 lit kingsize et canapé. Terrasse avec transats et vue sur 

la piscine. 

Ocean View Suite (env. 66 m², max. 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert sur la chambre, 

lit King size et canapé. Balcon vue mer.

Alila Terrace Suite (env. 72 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): spacieux séjour/ 

chambre à coucher avec 1 lit kingsize et canapé. Terrasse avec transats et vue 

sur le domaine. 

Alila Ocean Suite (env. 72 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): grand séjour ouvert 

sur la chambre, lit kingsize et canapé. Balcon et vue mer.

Seminyak Suite (env. 117 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite avec séjour 

séparé de la chambre. Grand balcon, vue mer.

e  uite (env. 177 m², max. 4 ad. + 2 enf.): chambre avec lit kingsize, salle de

bains ouverte, séjour avec canapé-lit, coin salon, salle de bain, salle à manger.

Grande terrasse ou balcon. Située sur la plage avec une vue magnifique.

i  e t ouse (env. 811 m², max. 9 pers.): suite composée de 3 chambres avec

salles de bains ouvertes, séjour, calle à manger et cuisine. Grande terrasse avec

piscine privée de 8x4m. Vue panoramique sur l’océan.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Studio 1903 1903 1903 1939 1903

Deluxe Terrace Suite 2743 2743 2743 2795 2743

Ocean View Suite 2848 2848 2848 2890 2848

Honeymoon: fruits et gâteau dans la chambre à l’arrivée.

Extra: transfert gratuit entre Alila Villa Uluwatu et Alila Seminyak pour tout séjour de min. 2 nuits 

dans les deux hôtels. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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THE LEGIAN & THE CLUB BY THE LEGIAN
BOUTIQUE | DESIGN I HONEYMOON

� � � � � 

Comme leurs noms l’indiquent, ces 2 resorts vont de pair : The Legian et The 

Club by The Legian. Dans les deux cas, vous bénéficierez d’un excellent service. 

Ce n’est pas sans raison que The Legian Seminyak Bali appartient aux “Leading 

Hotels of the World . Vous souhaitez séjourner dans un petit complexe au milieu 

d’un jardin tropical, sur la magnifique plage de Seminyak  Alors The Legian est 

votre adresse de vacances idéale  Vous préférez avoir plus d’intimité, mais vous 

voulez utiliser les installations de l’hôtel The Legian  Optez alors pour l’une des 

12 Villas individuelles avec piscine privée et majordome privé à The Club by The 

Legian. L’aéroport de Denpasar est situé à environ 15 km.  

SERVICES
Entrée élégante, salon de réception, bibliothèque et boutique. Le Legian dispose 

de 3 piscines qui se déversent en cascade dans le jardin. Le Pool Bar, le pavillon 

où sont servis les cocktails signature, est également l’endroit idéal pour profiter 

du coucher de soleil. Au Leading Spa, profitez de nombreux soins de beauté 

balinais. Accès au centre « Wellness by The Legian » avec technogym, cours de 

yoga, cours de spinning et pilates dans « The Studio ». Sauna, bain de vapeur et 

petites piscines. Le restaurant sert une cuisine française et asiatique. L’Ocean 

Champagne Bar est un restaurant informel sur la plage pour tapas, déjeuner 

et, bien évidemment, où savourer une coupe de champagne. 2x par semaine, 

musique jazz en live.

LOGEMENT
e e i : les 66 suites luxueuses sont toutes élégamment meublées avec 

des sols en teck et objets d’art balinais. Equipées d’air conditionné, coffre-fort, 

minibar, facilités café/thé, lecteur CD Bose, station d’accueil pour iPod et machine 

Nespresso. Salle de bain de luxe avec douche à effet de pluie séparée. Véranda 

ou balcon spacieux avec vue sur la mer. Inclus : minibar rempli quotidiennement 

avec snacks faits maison, sodas et bière. Afternoon tea quotidien dans la suite, 

au bar de la piscine ou à l’Ocean Champagne Bar. Journal quotidien et fruits 

frais de saison.

e e i  tu io uite (env. 100 m², max. 2 pers.) : salon/chambre à coucher 

avec lit kingsize. Salle de bain avec douche à effet de pluie. Balcon avec chaises 

longues et vue sur la mer.

e e i  u erior uite (env. 100 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse avec 

un lit à baldaquin. Salon/salle à manger séparés avec un accès direct au balcon, 

chaise longue et vue sur la mer. Salle de bain avec baignoire, douche séparée 

et dressing.

e e i  e u e uite  re (env. 110 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : salon/

salle à manger, chambre avec salle de bain attenante. Balcon avec canapé.

e e i  e u e uite  res (env. 155 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : 2  chambres

dont une avec un lit kingsize et une avec des lits jumeaux, salon avec table et 2 

salles de bain.

e e i  e i  uite (env. 274 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : suite exclusive 

avec 2 chambres luxueuses, salle de bain attenante avec baignoire et douche 

à effet de pluie. Un salon spacieux avec table et double balcon. Service de 

majordome et champagne à l’arrivée. Cocktails et canapés de 18h00 à 20h00 

dans la suite et service de blanchisserie.

e e i  u set uite : identique à la Suite Seminyak mais dans les étages 

supérieurs.

e e i  e  ouse (env. 800 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : villa unique avec 

3 chambres à coucher. Situé dans un jardin tropical clos sur la plage. Equipé 

d’une piscine de 16 m avec terrasses en bois et chaises longues. Salon /salle à 

manger et balcons spacieux en teck. De nombreux extras prestigieux.

e u  t e e i  se compose de 15 villas individuelles avec piscine, 

entourées d’un magnifique jardin qui forme une enclave tranquille. Un refuge de 

luxe parfait au milieu de Seminyak avec son propre Club Lounge et son service 

de majordome. Le Club dispose d’un restaurant et une piscine à usage commun.

e u  i    re e  isi i e (env. 400 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : villa 

de luxe avec salon/chambre à coucher avec un lit queen size. Pavillon extérieur 

avec salle à manger, terrasse avec chaises longues et piscine privée de 10 m². 

The Legian Deluxe Suite - 1 chambre
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e u  i    res o o oo  i  (env. 670 m², max. 4 ad. + 1enf.) :

villa de luxe avec salon extérieur, 2 chambres et 2 salles de bains. La chambre

principale dispose d’un coin salon, 2e chambre avec séjour séparé. Spacieux

pavillon extérieur avec salle à manger, terrasse avec chaises longues et

piscine privée de 8 m.

e u  i    res e  is i e (env. 730 m², max. 6 ad. + 1 enf.) :

villa de luxe de 3 chambres, répartie sur 2 bâtiments et 2 étages. Chambres

spacieuses et piscine privée de 10 m.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

The Legian - Studio Suite 2962 2962 2962 3267 2962

The Legian - Superior Suite 3188 3188 3238 3638 3238

The Club - 1 chambre Pool Villa 4062 4062 4157 4407 4124

o e oo : te u et i  e eurs dans votre Villa.

Réduction: 15  pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/11/22 au 21/12/22, et du 07/01/23 au 

31/03/23.

o  t : 1 x massage balinaise de 60 minutes pour 2 personnes pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide: 10  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 31/03/23 en réservant 45 

jours avant l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

The Legian Deluxe Suite - 1 chambre The Legian Deluxe Suite - 1 chambre

The Club Lounge
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INDONÉSIE  I Bali | Seminyak

THE OBEROI BEACH RESORT, BALI 
FAMILY I HERITAGE | WELLNESS

� � � � �   

Luxury Lanai Vue Jardin

Luxury Lanai Vue Mer

L’Oberoi Bali fût l’un des premiers hôtels de cette ville désormais très animée: 

Seminyak. Les toits de chaume des villas dominent les murs de pierre et le cadre 

fleuri où sont disséminés les nombreux temples et statues entre les arbres et 

les bassins de nénuphars. Des chemins de pierre serpentent à travers 15 ha 

de jardins paradisiaques. Le domaine combine le meilleur des deux mondes 

: la piscine sur la plage, les restaurants élégants et le merveilleux centre de 

bien-être. Le complexe hôtelier est si paisible qu’il est di cile de croire qu’il 

est entouré par l’agitation des restaurants et de la vie nocturne de Seminyak. 

Une balade de 5 minutes le long de la plage mène à de nombreuses rues 

commerçantes animées. L’aéroport est situé à 13 km.

SERVICES
Entrée élégante avec réception, boutique et vue sur la mer. Au cœur du complexe

se situe une grande piscine, qui donne sur la plage et est entourée de chaises 

longues et parasols colorés. Un court de tennis, une salle de fitness et un Spa 

relaxant entouré d’étangs et de fontaines. Un amphithé tre où l’afternoon tea 

est servi (gratuit) et des spectacles de danse balinaise ont lieu deux fois par 

semaine.

Les 2 restaurants et le bar sont tous en plein air et offrent des vues sur la plage. 

Le romantique Kura Kura sert une cuisine locale et Tandoori indien, ainsi qu’une 

sélection de fruits de mer. Le Frangipani Café est situé sur la plage à l’ombre de 

parasols colorés. Le petit-déjeuner à la carte y est servi tous les jours. Le Kayu 

Bar se prête parfaitement à un cocktail d’avant-dîner lors d’un beau coucher 

de soleil

LOGEMENT
Les 79 chambres et villas offrent beaucoup d’intimité. Des intérieurs traditionnels

avec meubles en teck d’origine, peintures du célèbre artiste Hendra Gunawan et 

les salles de bain en marbre avec baignoire encastrée et douche séparée. Toutes 

les chambres sont équipées d’un bureau, machine Nespresso, air conditionné, 

télévision à écran plat, station d’accueil pour iPod, minibar, facilités café/thé, et 

coffre-fort. Terrasse. Occupation de la chambre : maximum 2 ad. et 1 enf.

u ur  i ue r i  (env. 48 m²) : les chambres Lanai sont situées dans un 

bloc de 4 bungalows. Lit kingsize et terrasse. Également réservable avec vue 

partielle sur la mer.

u ur  i ue er : située en première ligne et avec vue mer.

u ur  i  ue r i  (env. 200 m²) : salon/chambre à coucher et spacieuse 

salle de bain. Également réservable avec vue sur la mer.

u ur  oo  i  ue r i  (env. 350 m²) : salon/chambre à coucher et grande 

terrasse avec chaises longues et piscine privée. Également réservable avec vue 

sur la mer.

Royal Pool Villa Vue Mer (env. 400 m²) : villa spacieuse avec pavillon séparé 

pour salon et chambre à coucher. Spacieuse terrasse avec chaises longues, 

piscine privée et vue mer.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Luxury Lanai Vue jardin 2492 2492 2492 2528 2492

Luxury Lanai Vue Mer 2814 2814 2814 2850 2814

Extra: 50  de réduction sur la deuxième chambre pour max. 2 enfants de max. 11 ans pour tout 

séjour du 01/11/22 au 23/12/22, du 04/01/23 au 31/07/23 et du 01/09/23 au 31/10/23. Valable en 

Luxury Lanai Vue Jardin. Honeymoon: g teau, fleurs, 1 x petit déjeuner pour 2 personnes et 1 x soin 

au Spa de 60 min. pour 2 personnes pour tout séjour de min. 3 nuits. Réduction: 25  pour tout séjour 

de min. 3 nuits du 01/11/22 au 23/12/22 et du 04/01/23 au 31/03/23. 25  pour tout séjour de min. 6 

nuits du 01/04/23 au 31/07/23 et du 01/09/23 au 31/10/23 et 20  pour tout séjour de min. 4 nuits. 

Réservation rapide: 10  pour tout séjour du 01/11/22 au 23/12/22, du 04/01/23 au 31/07/23 et du 

01/09/23 au 31/10/23 en réservant 30 jours avant l’arrivée. e u e ie e ue: bouteille de vin 

et fleurs dans la chambre à l’arrivée et 1 x dîner (3 plats) pour tout séjour de min. 3 nuits en villa.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Ocean Facing Escape 
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Situé sur la côte sud-ouest, Como Uma Canggu est un lieu de villégiature exceptionnel à Bali. 

Le design asiatique moderne conjugué à l’élégance du design italien s’intègre parfaitement au 

paysage tropical et aux vagues de surf qui viennent se poser sur la plage de sable volcanique. 

Une ambiance détendue se dégage du Como Uma Canggu, où vous savourerez la quiétude et 

la vitalité balinaises. Le célèbre temple Tanah Lot se situe à env. 30 minutes et l’aéroport de 

Denpasar à env. 45 minutes. 

SERVICES
Entrée stylée, avec réception et boutique. Célèbre Como Shambhala Spa, salle de fitness, studio 

yoga et pilates, Play by Como Space Kidsclub, école de surf et une imposante piscine lagon de 

115 mètres avec terrasse. Une deuxième piscine est aménagée au niveau du Como Beach Club. 

Ce dernier propose des spécialités internationales et indonésiennes. Pour des salades saines, 

smoothies et shakes de légumes, rendez-vous au Glow Juice Bar. 

LOGEMENT
Les 158 chambres et suites sont aménagées de manière chaleureuse telles de luxueuses 

propriétés tha landaises, avec des sols en bois, d’élégants ornements, de belles œuvres d’art et 

des ouvrages tha landais, ainsi que des meubles fabriqués à la main. Magnifique salle de bains. 

re u (env. 36 m², max. 3 pers.) : chambre confortable avec vue sur le domaine. Pas 

de balcon. 

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Chambre Canggu   1922 1922 1625 2511 1938

COMO UMA CANGGU
ACTIVE | DESIGN 

� � � � �   

W BALI -  SEMINYAK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    

Ocean Facing Escape 

Chambre Garden Patio  

Seminyak / Canggu I Bali |INDONÉSIE

Le W Bali, tendance, est situé sur la plage de Seminyak et se caractérise par un design moderne, 

élégamment combiné à divers bars, restaurants et chambres joliment aménagées. L’hôtel est plein 

de surprises et regorge de références à son pays hôte ; la piscine a été réalisée dans le style des 

rizières en terrasse, et vous y trouverez également un studio de musique et le célèbre Woo Bar. 

L’aéroport de Denpasar se situe à env. 30 minutes. 

SERVICES
La magnifique piscine et la terrasse donnent sur la mer et vous y trouverez chaises longues et 

cabanes ombragées où vous détendre. Lounge tendance, salle de fitness de luxe, boutique, service 

Whatever/Whenever  et divers restaurants et bars, dont FIRE, Starfish Bloo et Woo Bar, qui proposent 

une carte variée de mets internationaux et de cocktails signature. Le Spa Away est ouvert 24/7.  

LOGEMENT
Les chambres et suites sont équipées d’une télévision à écran plat, d’une machine Nespresso, 

d’une bouilloire électrique, d’un minibar, d’un bureau, d’air conditionné, d’un haut-parleur Bluetooth, 

de facilités de repassage, d’un coin salon et d’un coffre-fort. Salle de bains avec douche, sèche-

cheveux, peignoirs et pantoufles. 

Garden View Escape (env. 64m², max. 3 pers.) : chambre tendance avec lit kingsize, luxueuse 

salle de bains avec douche, balcon ou terrasse avec mobilier de jardin, vue jardin. 

Pour les autres types de chambres, consultez notre site web.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne   nov fév avr juil oct

Garden View Escape   2809 2809 3110 3240 3075 

Nuitées offertes: 5 4, 10 8 et 15 12 pour tout séjour du 01/11/22 au 23/12/22 et du 06/01/23 au 31/03/23. 
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INDONÉSIE | Bali | Nusa Dua

THE ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | HONEYMOON I FAMILY

� � � � �    DELUXE

 Lagune Villa

L’élégant St Regis offre une vue imprenable sur la mer et se trouve à côté de 

l’un des clubs de golf les plus exclusifs de l’île. Le resort de luxe de la célèbre 

marque St. Regis propose des villas de haute qualité et un excellent service. 

St. Regis est sans conteste le meilleur resort balnéaire de Bali. L’emplacement 

directement par la mer est unique et inégalé à Bali. Un grand complexe, adapté 

pour les couples et les familles. L’aéroport de Denpasar se trouve à environ 20 

minutes de route. 

SERVICES
Imposant hall avec vue sur la mer, boutique et bibliothèque. Location de vélos 

inclus. Piscine sur la plage avec bassins pour enfants et bar au bord de la 

piscine. En outre, une belle piscine lagon (3.668 m²). Le Iridium Spa dispose 

d’une piscine thalasso moderne et diverses salles de soins. Vous trouverez 

également un sauna, un hammam, une salle de yoga et un centre de remise 

en forme. Le Children’s Learning Center est le club pour enfants de 4 à 11 ans 

inclus. Outre une aire de jeux, il dispose d’une salle de musique et des activités 

éducatives y sont organisées. Le restaurant Boneka sert le célèbre petit déjeuner 

St. Regis, y compris l’omelette de homard, oeuf au caviar. Kayuputi est situé sur 

la plage et offre des spécialités de poissons. Le King Cole Bar est calqué sur 

l’original à St.Regis New York. Idéal pour le thé de l’après-midi, des cocktails et 

du champagne avec de la musique live. Dulang pour les plats indonésiens. Vista 

Bar , cocktail bar sur la plage. Gourmand Deli pour des délices sucrés. 

LOGEMENT
Les 124 suites et villas sont spacieuses et élégamment décorées dans un 

style balinais. Equipées de climatisation, ventilateur, bureau, facilités thé/café, 

station Ipod, coffre-fort, minibar et dressing. Grande salle de bains en marbre 

avec baignoire et douche à effet pluie séparée. Votre majordome personnel est 

à votre service 24h/24. Il vous sert du café ou du thé, défait votre valise, prépare 

votre bain le soir et repasse deux vêtements par jour. 

St. Regis Suite (env. 92 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 1 enf.) : suite à la décoration 

chaleureuse, hall d’entrée, séjour/chambre à coucher avec coin salon. Balcon 

avec vue sur le Bali Golf & Country Club. 

St. Regis Suite Vue Mer (env. 92 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 1 enf.) : identique à 

la St. Regis Suite, mais situé dans les étages supérieurs. Balcon avec vue mer.

St. Regis Pool Suite (env. 189 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite au rez-de-

chaussée avec vue sur le jardin tropical. Terrasse avec transats et petite piscine.

Gardenia Villa (env. 411 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : villa spacieuse offrant

beaucoup d’intimité. Salle de bains ouverte sur la chambre, séjour aménagé 

avec beaucoup de goût, coin salon. Jardin tropical avec grande terrasse et 

piscine privée.

oo  i    re (env. 370 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : villa ayant

un séjour et une chambre séparée. Terrasse, chaises longues et piscine privée.

Accès direct à la piscine lagune située au centre du domaine depuis la terrasse.

oo  i    res (env. 436 m², max. 6 pers.) : luxueuse villa avec salon 

séparé et 2 chambres. Terrasse avec chaises longues et piscine privée. Accès 

direct à la magnifique piscine lagon.

e  i  (env. 604 m²) : salon et chambre à coucher séparés et toilettes pour 

invités. Terrasse avec piscine privée et grand jardin avec accès direct à la plage.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

St. Regis Suite 2923 2923 3240 3276 3240

St. Regis Suite Vue Mer 3470 3470 3884 3920 3884

Extra: Childrens Learning Center: 2h par jour par enfant inclus. 

Extra: 1 x dîner (boissons non comprises) pour tout séjour de min. 5 nuits. 1 x massage balinais 

gratuit de 60 minutes au Spa et soin Aqua Vitale Pool pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/22 

au 24/12/22 et du 11/01/23 au 31/10/23. Non valable en Grande Astor Presidental Suite et Strand 

Residence.

Honeymoon: 1 x petit déjeuner dans la chambre, bain de fleur et cadeau de mariage.

Réservation rapide: 15  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 24/12/22 et du 11/01/23 au 

31/03/23 en réservant 60 jours avant l’arrivée. (non valable en Grande Astor Presidental Suite en 

Strand Residence).

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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THE APURVA KEMPINSKI BALI
ACTIVE | CULINAIR I FAMILY

� � � � �    DELUXE

Cliff Private Pool Ocean Junior Suite 

Situé au sommet d’une falaise majestueuse, l’Apurva Kempinski offre une vue 

imprenable sur l’océan Indien. De l’architecture balinaise aux jardins tropicaux 

et points d’eau en passant par l’esthétique du design, l’artisanat est omniprésent 

dans le complexe. Le lieu abonde en détails, comme en témoignent les parois 

javanaises sculptées à la main, tissus locaux et éléments de design indonésien 

traditionnel. Les chambres et installations spacieuses en font l’endroit rêvé 

pour des vacances en famille. Les vastes chambres et suites ont été aménagées 

dans un souci du détail. L’aéroport de Bali se situe à env. 20 minutes 

SERVICES
Entrée imposante avec lounge, boutiques et une vue imprenable sur le complexe 

et la mer. Une piscine de 60 m, entourée d’une terrasse avec chaises longues 

et parasols, occupe une position centrale dans le complexe. Sur la plage, Reef 

Beach Club avec piscine à débordement et beachbar. Le FamilyVIP organise 

chaque jour des activités enrichissantes et ludiques pour enfants et adolescents. 

Les soins proposés par le Spa Apurva s’inspirent de la philosophie javanaise 

Rupasampat Ahyabiantara, selon laquelle la beauté extérieure doit être mise en 

équilibre avec la beauté intérieure. La salle de fitness, dotée d’un équipement 

moderne, offre une vue panoramique sur la mer. Le Pala Restaurant  Rooftop 

Bar est ouvert tout au long de la journée et se compose de stations de live-

cooking. Un agréable Rooftop Bar est aménagé sur le toit de Pala. Koral est un 

restaurant unique, entouré d’un aquarium. Le restaurant japonais récompensé 

OKU Jakarta y est représenté par le Izakaya Restaurant by OKU. Le restaurant 

du Reef Beach Club sert des snacks tout au long de la journée. Pour admirer le 

coucher de soleil un cocktail à la main, rendez-vous au Beach Club.  

LOGEMENT
Les 475 chambres et suites modernes sont aménagées avec style et disposent 

d’un minibar, d’une télévision à écran plat, d’air conditionné, de facilités à thé/

café et d’un coffre-fort. Magnifique salle de bains avec baignoire et douche 

séparée. Chambres communicantes possibles. Si vous optez pour une suite, 

quelques avantages vous sont réservés, comme un lobby d’enregistrement 

séparé ainsi qu’un accès exclusif au Cliff Lounge, où repas légers, snacks et 

boissons sont servis. 

re r  e u e (env. 65 m², max. 2 ad. et 1 enf.) : chambre spacieuse en 

style balinais moderne. Balcon avec vue sur les jardins. 

re r  e u e e  ourt (env. 65 m², max. 3 pers.) : chambre 

aménagée de façon élégante avec bureau et balcon donnant sur la piscine et 

les jardins. 

re r  e u e oo  (env. 80 m², max. 3 pers.) : située au rez-de-

chaussée. Vaste terrasse, chaises longues et accès direct à la piscine de la 

lagune.

iff u ior oo  uite (env. 100 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à coucher en 

plan ouvert avec coin salon, balcon avec chaises longues, piscine et vue sur les 

jardins tropicaux. Située dans le bâtiment principal, au premier ou au 2e étage. 

iff u ior e  oo  uite (env. 100 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à 

coucher en plan ouvert avec coin salon, balcon avec chaises longues, petite 

piscine et vue sur la mer. 

Ocean Front Junior Pool Suite (env. 100 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à 

coucher en plan ouvert avec coin salon, balcon avec chaises longues et petite 

piscine. Située près de la plage, vue sur mer. 

IInclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Grand Deluxe 2447 2447 2605 2740 2698

Chambre Grand Deluxe Lagune 2726 2726 2803 3084 3048

Cliff Junior Pool Suite 2928 2928 3005 3336 3300

Cliff Junior Ocean Pool Suite 3268 3268 3445 3755 3713

Ocean Front Junior Pool Suite 3494 3494 3625 4029 3993

Honeymoon: boisson de bienvenue, fleurs, fruits et g teau.

Réservation rapide: 15  de réduction pour tout séjour du 01/11/22 au 22/12/22 et du 06/01/23 

au 31/03/23 en réservant 90 jours avant l’arrivée et 10  en réservant 45 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
FAMILY | HIDEAWAY I WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Garden Villa

Two Bedroom Premier Ocean Villa

Le Four Seasons Resort Bali à Jimbaran Bay est l’un des complexes hôteliers 

les plus prestigieux de Bali. Niché dans une baie de sable paisible, le complexe 

hôtelier a été conçu comme un véritable village balinais. Si vous êtes à la 

recherche de vacances calmes dans la nature, mais que vous privilégiez l’intimité 

et un service haut de gamme, vous voici à la bonne adresse. L’architecture unique 

des bungalows et les jardins tropicaux vous apportent l’intimité nécessaire. Le 

Bali Golf & Country Club et l’aéroport se trouvent à 10 minutes. Une combinaison 

avec le Four Seasons at Sayan à Ubud est recommandée.

SERVICES
Lounge ouvert, bibliothèque et galerie d’art. Magnifique piscine avec cascade, 

transats et parasols. Autour de la piscine et à la plage, service de serviettes 

et fruits frais. 2 courts de tennis, salle de sport et location de vélos (inclus). 

Le programme Kids For All Seasons inclut une foule d’activités comme la 

construction de châteaux de sable, bowling avec noix de coco, tennis, jeux 

vidéo, cours de danse balinaise et arts traditionnels et chasses au trésor (4-12 

ans, ouvert chaque jour de 08h00 à 21h00). Nouveau spa avec de nombreux 

traitements de beauté et thérapeutiques, des massages balinais et asiatique, 

gommages et enveloppements du corps, ainsi que le salon de coiffure de 

Rossano Ferretti. Sundara est l’un des restaurants les plus tendance de Bali 

et propose des mets asiatiques et grillés. Le beachclub à la plage et à la 

piscine propose chaque jour un brunch. Le restaurant Taman Wantilan, situé en 

hauteur et vous permettant de profiter de la vue sur la baie, propose des mets 

occidentaux et indonésiens. Piano pendant le dîner. Pool Terrace Café proposant 

un large choix de salades et sandwiches. The Terrace Bar & Lounge pour des 

cocktails et l’afternoon tea. Ecole de cuisine Master Chef (moyennant paiement). 

Divers sports aquatiques possibles à la plage.

LOGEMENT
Chaque villa a été conçue à l’image d’une maison balinaise, est richement 

décorée d’oeuvres d’art et de mobilier sculpté à la main, d’une cour intérieure 

privée avec murs en pierre et pavillons avec toit en chaume. Chaque villa 

dispose d’espaces intérieurs et extérieurs avec coin à manger, terrasse privée 

avec douche extérieure et piscine privée. Les 156 villas sont équipées d’un 

minibar, d’une table d’écriture, d’une toilette pour invités, d’un téléphone, d’un 

coffre-fort, de la climatisation, d’une TV à écran plat et d’un ventilateur pour 

plafond. Magnifique salle de bains avec grande baignoire et douche à effet pluie.

Garden Villa (env. 250 m², max. 3 pers.) : située dans le jardin. Chambre avec lit 

kingsize ou 2 lits séparés. Grande terrasse avec vue jardin. 

i r   i  (env. 250 m²) : identique à la Garden Villa mais avec vue sur 

mer partielle.

Deluxe Villa (env. 280 m²) : située plus en hauteur avec vue sur mer.

Premier Ocean Villa (env. 300 m²) : grande piscine privée et vue panoramique.

Family Premier Villa (env. 320 m², max. 2 ad. + 2 enf.): chambre à coucher avec 

lit kingsize et une chambre d’enfants avec lit gigogne et une salle de bains. 

Magnifique vue sur mer.

r e  i    res (env. 470 m², max. 6 pers.): entre 2 Garden Villas se 

trouve un pavillon séjour et salle à manger ouvert avec piscine à débordement, 

2 chambres avec lit kingsize et 2 lits jumeaux et salles de bains individuelles.

Kitchenette et vue sur le jardin.

i r   i    res : avec vue sur mer partielle

re ier e  i    res (env. 500 m², max. 6 pers.) : villa signature située

en hauteur avec vue panoramique sur la mer. 2 chambres avec terrasses en 

bois, salles de bains individuelles, open lounge et piscine à débordement.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Garden Villa 4248 4248 4402 4684 4412

Jimbaran Bay Villa 4899 4899 5088 5378 5098

Honeymoon: fleurs, g teau et décoration bain dans la chambre à l’arrivée.

Extra: en réservant 3 nuits au Four Seasons at Sayan et 3 nuits au Four Season at Jimbaran Bay la 

4ième nuit dans chaque hôtel est offerte. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

INDONÉSIE | Bali | Jimbaran Bay
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Garden Villa

ALILA VILLAS ULUWATU
CULINAIR I DESIGN | HIDEAWAY

� � � � � 

1 Bedroom Pool Villa

Alila signifie surprise  en sanskrit, ce qui convient parfaitement à l’Alila Villas 

Uluwatu. Magnifique mélange de lignes épurées et de style contemporain avec 

des accents balinais. La conception ouverte permet de profiter de l’extérieur 

tout en préservant l’intimité. Situé sur une falaise le long de la côte sud de 

Bali, sur la péninsule de Bukit, il surplombe l’océan Indien. Entouré de vues 

imprenables sur l’océan, le luxueux complexe hôtelier d’Uluwatu, qui applique 

une politique de développement durable, offre un lieu paradisiaque pour des 

vacances parfaites à Bali. Le célèbre temple d’Uluwatu se trouve à env. 15 

minutes et l’aéroport de Denpasar à env. 30 minutes. 

SERVICES
Élégant hall d’entrée avec salon. Le luxueux Spa Alila propose un large choix 

de soins de beauté et de massages inspirés des techniques thérapeutiques 

asiatiques et occidentales. Le restaurant CIRE, ouvert toute la journée, propose 

un menu de plats gastronomiques, préparés avec les meilleurs produits frais 

de saison et biologiques, provenant le plus possible de la région, allant des 

spécialités asiatiques classiques aux plats internationaux qui vous offrent le 

meilleur du monde entier. Le Warung offre une atmosphère détendue et vous 

pouvez y déguster une cuisine indonésienne traditionnelle saine. Le Sunset 

Cabana Bar sert de sublimes cocktails, qui sont présentés de manière unique. 

Un must au coucher du soleil.

LOGEMENT
Chaque villa est conçue et construite dans le respect d’un cadre écologiquement 

durable, avec sa propre piscine et sa cabane privée donnant sur l’océan Indien. 

Les 65 villas de luxe sont décorées dans un style moderne et branché avec une 

touche d’élégance et des accents traditionnels balinais. Elles disposent d’une 

grande télévision LED, Lecteur DVD, téléphone, coffre-fort, machine à espresso, 

nécessaire à thé et mini-bar. Salle de bain luxueuse équipée d’une douche à effet 

de pluie intérieure et extérieure et d’une baignoire. Les produits de toilette ont 

été spécialement conçus pour monsieur (citronnelle et poivre noir) et madame 

(mandarine, citronnelle et géranium rosat). Boîte de luxe avec crème solaire et 

après-soleil. Patio avec coin salon.

oo  i    re (env. 290 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : salon/chambre à 

coucher avec 1 lit kingsize ou 2 lits queensize, avec terrasse meublée avec 

canapé, vue sur les jardins et l’océan. Piscine de 9m de long. 

iff i    res (env. 1.045 m², max. 4 pers.) : grand salon et salle à 

manger ouverts et chambres spacieuses avec lits king size, terrasse extérieure 

adjacente à la chambre, jacuzzi avec vue sur l’océan. Piscine d’environ 14m.

i si e i    res (env. 2.000 m², max. 6 pers.) : villa indépendante 

située à flanc de colline, les espaces de vie sont spacieux, avec des pavillons de 

détente et une piscine de 22 m.

iffe e i    res (env. 3.000 m², max. 6 pers.) : villa de luxe avec 3 

chambres, équipées de lits kingsize, d’une salle de bain luxueuse, d’une douche 

extérieure et d’une baignoire. Située sur la falaise avec une piscine de 22 m.

Inclus: 7 nuits s.b.d. 2 pers., les petits déjeuners, les vols A/R sur Denpasar avec KLM, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les tranferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

1 Bedroom Pool Villa 3325 3325 3325 3361 3325

2 Bedroom Cliff Villa 5834 5834 5834 5870 5834

Extra: Alila-cadeau de bienvenue, yoga quotidien entre 07h30 et 08h30, service majordome, vélos 

pour la découverte du région. Transfert entre Alila Villas Uluwatu et Alila Seminyak pour tout séjour 

de min. 2 nuits dans chaque hôtel.

Nuitées offertes: 5 4, 6 5 et 7 6 pour tout séjour du 01/11/22 au 23/12/22, du 06/01/23 au 

31/07/23 et du 01/09/23 au 31/10/23. 

o  st : private dinner experience ou soin de 90 minutes au spa pour tout séjour de min. 7 nuits. 

Réservation rapide: 15  de réduction en réservant 90 jours avant l’arrivée et 10  en réservant 60 

jours avant l’arrivée. 

Honeymoon: cadeau de bienvenue et cérémonie bain.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Uluwatu | Bali | INDONÉSIE
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BALI ENVOÛTANTE 

COMO Uma Ubud

Rijstterrassen Ubud e.o.

Laissez-vous séduire par Bali. Mystique et envoûtante, Bali

est un mélange spirituel de beautés naturelles, de couleurs

locales et de traditions séculaires. Chutes d’eau, temples,

art et culture à Ubud, promenade dans le parc national de

Bali occidental et excursion en bateau sur l’île de Menjangan. 

Pendant ce voyage privé, vous séjour-nerez dans d’attrayants 

boutiques-hôtels.

our   our  : ru e es  u   i
Vol vers Bali avec Emirates. Arrivée prévue le soir du jour 2.

 l’aéroport, accueil par votre chauffeur et votre guide. 

Transfert privé vers votre hôtel, sur la côte occidentale de 

Bali. Vous passerez 2 nuits au Soori Resort à Kerambitan.

our  :    ot  
Vers midi, vous découvrirez Mengwi, qui abrite le deuxième 

plus grand lieu sacré de Bali, le « Pura Taman Ayun ». Vous 

vous rendrez après au célèbre Tanah Lot, l’un des temples les 

plus importants de Bali. Érigé sur un petit îlot non loin de la 

côte, c’est l’endroit idéal où admirer un magnifique coucher de 

soleil dans un endroit de toute beauté.

our  :   u u   
Après le petit-déjeuner, départ pour Jatiluwih pour une visite

des magnifiques rizières en terrasses. Cette région est inscrite

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les rizières et les terras-

ses comptent parmi les plus belles d’Indonésie. Couplées 

aux hautes montagnes et aux forêts, elles créent un cadre 

idyllique. Vous avez la possibilité de traverser ce magnifique 

paysage avec un vélo électrique en compagnie d’un guide 

local. Lunch dans un restaurant balinais. Non loin de là se 

trouve le temple Ulun Danu, sur une petite île du lac Bratan. Il 

est dédié à Dewi Danu, la déesse des lacs et des rivières. Nous 

nous arrêterons à ce temple sur notre route pour rejoindre 

Munduk, qui nous fera passer par une magnifique route 

montagneuse. Vous passerez 2 nuits au Sanak Retreat.

our  : u u   ses e iro s
La charmante localité de Munduk se situe entre des 

montagnes brumeuses et vous offre une vue imprenable sur 

les rizières en terrasse vertes de la vallée. Voilà Bali dans sa 

forme la plus pure. La région boisée se prête parfaitement aux 

excursions. Journée libre. Vous pouvez partir à la découverte 

des luxurieux environs, des plantations et villages locaux, 

mais aussi admirer l’une des cascades.

our  : u u   r  tio  e i o i e t  

 
Dans le courant de la matinée, départ pour Menjangan. En 

route, visite du village Banjar, avec ses sources chaudes 

(vous aurez la possibilité de vous y baigner) et le temple 

bouddhiste Brahma Vihara Arama. Plus loin dans le parc 

national de Bali occidental, vous séjournerez deux nuits 

dans le Plataran Menjangan Hotel. Le Plataran Menjangan 

Resort & Spa est un écolodge de luxe agréable situé dans 

le parc national de Bali occidental et offre une expérience 

envoûtante aux amoureux de la nature et d’aventures. 

Juste avant la côte se situe l’île Menjangan, une destination 

privilégiée pour faire du snorkeling et de la plongée, avec

ses tombants majestueux, des sites de plongée époustou-

flants et quelques-uns des plus beaux récifs de corail de Bali.

our  : e  s   i isi 
Le matin, vous monterez à bord d’un bateau Phinisi tradi-

tionnel pour une promenade en bateau privée autour de l’île 

Menjangan. Après-midi libre. 

our  : e   u   
Après le petit-déjeuner, visite à Singaraja, l’ancienne capitale

de Bali, où vous verrez notamment le monument Yudha 

Mandala Tama. Vous gagnerez ensuite Kintamani, une région

montagneuse offrant une vue époustouflante sur le lac de 

Batur. A la fin de la journée, vous serez conduit à votre hôtel à 

Ubud. Vous passerez 2 nuits au COMO Uma Ubud.

our  : u
Ubud est connu pour être le centre culturel de Bali. À Ubud 

et dans les villages environnants, vous pourrez arpenter les 

nombreuses galeries d’art et magasins. Les magnifiques 

paysages se composent de vallées fluviales séparées par des 

flancs montagneux et rizières en terrasse. L’idéal pour une 

promenade.

our  : u   éro ort e e s r
Au début de la soirée, transfert vers l’aéroport pour votre 

vol retour. Une prolongation de votre séjour est bien entendu 

possible 

our : rri ée  ru e es ers i i

Bali envoûtante: Circuit privé 11 jours

Prix indicatif par personne nov fév avr juil oct

Chambre Double 4426 4546 4493 4569 4493

Hotels

Tabanan Villa Soori 5   

Munduk Munduk Moding 5  

Menjangan Plataran Menjangan Resort 4

Ubud COMO Uma Ubud 5

Inclus::

•   Les vols A/R sur Denpasar avec KLM et les taxes

 Chauffeur et guide privé et les excursions selon le programme

• déjeuner jour 4

• L’accès au Lounge VIP à l’aéroport de Bruxelles

 8 nuitées incluant les petits déjeuners: 2 nuitées à Kerambitan

en Beach Pool Villa, 2 nuitées à Munduk en Bungalow 1 Cham-

bre, 2 nuitées à Menjangan en Forest Villa et 2 nuitées à Ubud 

en Chambre Terrace.

La meilleure façon d’apprendre à connaître les nombreux visages de l’île est de voyager à travers Bali. Confortablement en compagnie d’un 

guide privé et chauffeur. Non seulement les sites sont impressionnants, mais aussi les nuits variées dans les hôtels.

INDONÉSIE | Bali | Circuit Privé
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Article 1:  Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de 
voyage à forfait réservés 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 servi-
ces de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du dé-
taillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait 

2.1 L organisateur ainsi que le détaillant communiquent au 
voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage 
à forfait, les informations standard légalement prévues 
ainsi que les informations 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 transport,

les lieux et les dates et heures de départ 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 catégo-
rie 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 ser-

ont fournis au voyageur en tant que membre d un groupe
g)  la langue dans laquelle les autres services touristiques

seront fournis
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux per-

sonnes à mobilité réduite

2   le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les
co ts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir 
à supporter

3 les modalités de paiement
4   le nombre minimal de personnes requis pour la réalisa-

tion du voyage à forfait et la date limite pour une éventu-
elle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait 
pas atteint

5 des informations d’ordre général concernant les condi-
tions applicables en matière de passeports et de visas, y
compris la durée approximative d’obtention des visas,
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitai-
res

6   la mention indiquant que le voyageur peut résilier le con-
trat moyennant le paiement de frais de résiliation  

7 des informations sur les assurances annulation et les
assurances assistance

2.2   Le professionnel veille à ce que le formulaire d’informa-
tion standard approprié   soit fourni au voyageur. 

2.3 Les informations précontractuelles communiquées au 
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à 
forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par ac-
cord commun des parties contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit 

fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseig-
nements utiles qui pourraient influencer la conclusion du 
contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des co ts supplémentaires pour l’organisa-
teur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés 
en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou 

dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un dé-
taillant, 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.

4.2 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire pa
pier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la pré
sence 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’organisa-
teur a acceptées

2 que l’organisateur est responsable pour la bonne exécu-
tion 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’insol-
vabilité et ses coordonnées  

4 le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse
électronique du représentant local de l’organisateur, ou
d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur
peut contacter rapidement l’organisateur pour demander 
une aide si le voyageur est en di culté ou pour se plain-
dre 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 personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour  

7 des informations sur les procédures internes de traite-
ment 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’organi-
sateur 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 heures 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 contrat 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 touristiques, les taxes d’em-
barquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, 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 correspondant à toute
baisse des co ts 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’organisa-
teur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment 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 rembourse-
ment d  au voyageur.  la demande du voyageur, l’orga-
nisateur 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 solde du 
prix au plus tard 6 semaines avant le départ.

6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeu-
re, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du 
voyage qui lui est d ment 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 
celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à 

une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables à ce contrat, à condition :

1 d’en informer l’organisateur et éventuellement le détail-
lant via un support durable comme par exemple un mail,
un document papier ou un pdf, le plus rapidement possi-
ble et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à
forfait et

2 de supporter les frais supplémentaires éventuels occasi-
onnés par cette cession.  

7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels oc-
casionnés par cette cession. L’organisateur informe celui 
qui cède le voyage des co ts de la cession. 

rti e : utres o i tio s r e o eur
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.

rti e : o i tio s u o tr t r or is teur t 
le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage 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 support

durable, comme par exemple un mail, un document papier
ou un pdf.

9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se 
trouve contraint de modifier, de fa on significative, une 
ou plusieurs des caractéristiques principales des servi-
ces de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigen-
ces particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il 
propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 , il 
informe le voyageur : 

1 des modifications proposées et de leurs répercussions 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 expressément 
la modification proposée dans le délai visé il est automa-
tiquement 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 entraînent une bais-
se de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voya-
geur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément 
à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre 
forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements ef-
fectués 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 for-

fait:
1 si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à for-

fait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le con-
trat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat 
au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus
tard:

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 cir-
constances exceptionnelles et inévitables et notifie la 
résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait. 

10.2 Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des 
paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être 
tenu à un dédommagement supplémentaire. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT
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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 forfait. 
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
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 co ts 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 montant des frais de résiliation correspond au prix 
du voyage à forfait moins les économies de co ts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition 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 circon-
stances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliati-
on du contrat de voyage à forfait en vertu du présent ar-
ticle, 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 effectués 
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 ser-
vice de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté con-
formément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela: 

1 est impossible, ou 
2 entraîne des co ts 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 voya-
geur a droit à une réduction de prix ou un dédommagement 
conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 

dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le rembourse-
ment 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 im-
médiate est requise.

12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne 
peut être fournie comme prévu, l’organisateur propo-
se, 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 qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations pro-
posées 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 considérablement 
l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y 
remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voya-
geur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à for-
fait 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 pas-
sagers, 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 voyageur a droit, s’il y a lieu, à 
une réduction de prix et/ou à un dédommagement, éga-
lement sans résiliation du contrat de voyage à forfait. 

12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les co ts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées 
par voyageur. 

12.7 La limitation des co ts, 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’orga-
nisateur 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 circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsa-
bilité si le prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu de la législati-
on applicable de l’Union européenne. 

12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes 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, demandes 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 profes-
sionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des servi-

ces de voyage compris dans le contrat de voyage à for-
fait, 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 établi dans un État 
membre est soumis aux obligations imposées aux or-
ganisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisa-
teur 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 appropriée 

pour toute période de non-conformité des services four-
nis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité 
est imputable au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié 
de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en 
raison de la non-conformité des services fournis. Le dé-
dommagement est effectué sans retard excessif.

15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’or-
ganisateur 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 imprévisible ou
inévitable, ou

3 à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une as-

sistance appropriée au voyageur en di culté notam-
ment:

1 en fournissant des informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire  

2 en aidant le voyageur à effectuer des communications à
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance
si cette di culté est causée de fa on intentionnelle par
le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dé-
passe en aucun cas les coûts réels supportés par l’or-
ganisateur

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 fa on probante 
auprès de l’organisateur ou du détaillant.  

17.2  Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du con-
trat de voyage à forfait doivent être introduites le plus 
vite possible sur place, de manière appropriée et pou-
vant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être 
recherchée. 

17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
fa on 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 détail-
lant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1  En cas de contestation, les parties doivent d’abord ten-

ter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux. 
18.2  Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réus-

si, 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 règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une con-
vention liant les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou 

si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager 
une procédure d’arbitrage devant la Commission de Liti-
ges 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 com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défende-
resse 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 recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier 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 donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 

19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément 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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COM-
MISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LA 
VENTE DE SERVICES DE VOYAGE

Article 1:  Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux ventes de ser-
vices 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 voyage
2.   l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom com-

mercial, 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’insol-

vabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service de voyage

doit fournir à l’organisateur ou au détaillant tous les
renseignements utiles qui pourraient influencer la con-
clusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui
entraînent des co ts supplémentaires pour l’organisa-
teur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en
compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en

tant qu’intermédiaire un service de voyage fournit une
garantie pour le remboursement de tous les paiements
qu’il re oit de la part des voyageurs dans la mesure où
le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son
insolvabilité. 
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4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés,
les remboursements sont effectués sans retard après
que le voyageur en a fait la demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’infor-
mation 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 ten-

ter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles 
6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réus-

si, 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 règle-
ment, 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 con-
vention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
71 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou

si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager
une procédure d’arbitrage devant la Commission de Li-
tiges 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 compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages. 

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défende-
resse 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 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 Com-
mission 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’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 donné lieu au litige). Les litiges concernant les dom-
mages corporels ne peuvent être réglés que par les tri-
bunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une
sentence contraignante et définitive, conformément 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, conformément
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 program-
me, 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 personnels, les pourboires
et les excursions qui ne sont pas expressément indiqués
comme inclus).

5 Les prix qui sont communiqués oralement ou par télé-
phone par notre service de réservation sont toujours
susceptibles de changer. Seules les confirmations de
prix écrites sont valables.

6 Les prix sont calculés sur la base de  
a)  Taux de change pour le séjour et les autres services à

l’étranger connus le 01 décembre 2022. 
b) Taxes et redevances, y compris les taxes d’aéroport, en

comparaison avec la situation à la date de l’offre de
vente.

c) Prix du transport comprenant les prix du carburant 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 connaissance des

informations concernant les formalités à accomplir qui
lui 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 spécifiques fournies par
l’organisateur. Ils doivent dans tous les cas respecter
les règles de vaccination. Toutefois, l’organisateur décline
toute responsabilité pour tout dommage ou di culté
résultant 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’aéroport. Sans ce document, il sera 
impossible de prétendre 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.

rti e : u tio  et o i tio  r e o eur
1 Les frais d’annulation sont variables en fonction de la

date d’annulation. La date correcte de l’annulation est
déterminée par la date de réception par l’organisateur.
Tous les montants sont indiqués par personne.

2 Annulation:
Entre la réservation et 60 jours avant le départ: 10  du
prix total du voyage, majorés du prix des billets de 
transport émis.
Entre 59 et 30 jours avant le départ: 20  du prix total 
du voyage, majorés du prix des billets de transport
émis.
Entre 29 et 20 jours avant le départ: 40  du prix total 
du voyage, majorés du prix des billets de transport
émis.
Entre 19 et 9 jours avant le départ: 70  du prix total
du voyage, majorés du prix des billets de transport
émis.
A partir de 8 jours avant le départ: 100  du prix total
du voyage.

3 Modification:
Entre la réservation et 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 termi-
nent sur l’endroit de départ.

Article 7: Plaintes
1 Le voyageur doit, en toute connaissance de cause, in-

former 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 rem-
boursée qu’à la condition que le fournisseur de services
concerné délivre une attestation écrite précisant claire-
ment 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. 

Article 8: Paiement
Silverjet se réserve le droit d’annuler le voyage si 
l’acompte et/ou le solde n’a pas été payé à la date prévue.

Article 9: 
En faisant une réservation, le client déclare avoir 
lu et accepté les conditions générales de Silverjet.

Silverjet bv
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge
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