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TRAVEL IN STYLE

LARGE CHOIX ET FLEXIBILITE
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 A 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’ARIVEE
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 SOIGNES
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. 

TOURISME DURABLE
Silverjet est le premier tour-opérateur belge qui a décidé de rendre les vols 

de l’ensemble de ses clients neutres en CO2 . De la sorte, les impacts négatifs 

d’un voyage en avion sont réduits au strict minimum et nous contribuons à 

la lutte contre le changement climatique. Les émissions de CO2 du voyage 

sont calculées à l’aide d’un modèle de zone. Il repose sur des moyennes 

d’émissions de CO2 pour des allers-retours sur une destination au sein d’une 

zone. En fonction de la zone dans laquelle vous voyagez, nous payons une 

compensation à GreenSeat qui l’affecte au financement de ses projets. Ainsi, 

des ménages de pays en développement peuvent accéder à de l’énergie 

durable par exemple. Ces projets veillent à ce que les quantités de CO2 

émises lors du voyage soient économisées à d’autres endroits. Nous luttons 

ainsi contre le changement climatique et venons en aide à des populations 

locales. Vous recevez en outre un certificat dans vos documents de voyage 

mentionnant la quantité de CO2 compensée et le nombre de ménages qui 

obtiennent ainsi un accès à de l’énergie durable. Les projets soutenus sont 

entre autres l’installation de fours à bois efficaces et de gaz bio en Afrique et 

d’éoliennes en Inde.

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

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 avantages 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 

accordant 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 

ultramoderne, 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.

A chaque voyageur son souhait particulier. Certains sont à la recherche de la paix absolue 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.
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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. 

 

EVALUATIONS DE NOS HÔTELS
En plus de nos propres recommandations, il nous semble opportun de vous informer 

des avis laissés par les vacanciers ayant séjourné dans les hôtels de notre sélection. 

A ce propos, nous travaillons en collaboration avec Tripadvisor, le plus grand site 

d’évaluation d’hôtels au monde.

Tripadvisor utilise un système de ‘petites boules’ :

5 = Excellent; 4 = très bien;  

4,5 = de très bien à excellent; 3,5  = de bien à très bien  

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

des hôtels :.

La première précise que les établissements concernés proposaient le Wifi gratuit 

dans les chambres et dans les espaces communs au moment où nous avons 

rédigé cette brochure. A noter que, si vous souhaitez bénéficier sur place d’une 

connexion plus rapide, vous devrez alors parfois la payer. 

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.

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 PERSONNALISES
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.

SEJOURS 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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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 2020). 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.

COMPAGNIES AÉRIENNES
A la fin de cette brochure, nous publions des pages d’informations sur les 

voyages pour toutes les destinations avec une sélection des meilleures 

liaisons aériennes. La première colonne de cet aperçu montre la compagnie 

aérienne sur laquelle nous avons basé nos prix indicatifs. Cela ne sera pas 

toujours l’option la plus avantageuse mais bien la plus confortable au départ 

de Bruxelles avec la classe de réservation la plus avantageuse. Si lors de votre 

réservation, la classe la moins chère n’est plus disponible à la date de voyage 

souhaitée, le prix du voyage sera évidemment revu à la hausse. D’un autre 

côté, les compagnies introduisent régulièrement des tarifs promotionnels au 

cours de l’année, les prix sont alors revus à la baisse.

RÊVE DE VOYAGES.. .
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 2020-2021
Avez-vous déjà envisagé une croisière?

Silverjet vous propose des croisières fantastiques dans tous les coins du 

monde. Cette brochure contient uniquement les croisières les plus exclusives 

des compagnies de premier ordre choisies par nos spécialistes avec beaucoup 

d’attention. Consultez cette brochure 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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Des Pyrénées au nord aux côtes ensoleillées 

de la Mer Méditerranée, l’Espagne s’étend sur 

la péninsule ibérique, bordée à l’ouest par le 

Portugal. L’Espagne a évolué au fil de son histoire 

indépendamment du reste de l’Europe. Les invasions 

maures du 8ème siècle venant d’Afrique du Nord 

ont laissé leurs empreintes sur la culture et sur les 

traditions espagnoles, encore perceptible de nos 

jours. A l’échelle régionale, le pays est néanmoins 

profondément divisé. Quelques communautés à 

moitié autonomes, telles que la Catalogne, le Pays 

Basque ou la Galice, disposent encore de leur 

propre langue. Au niveau culinaire, chaque région 

a ses propres spécialités  : plats de poissons au 

nord, mets à base de riz parfumé à l’est, grillades 

dans le centre, jambons ou poissons frits dans le 

sud, le tout à chaque fois accompagné par un bon 

vin local.  Manger en Espagne est toujours une fête, 

vous n’y serez jamais déçus … Le climat est très 

agréable durant l’hiver, principalement à proximité 

des côtes d’Afrique de l’Ouest, dans les Iles Canaries 

ou encore au sud du pays, le long de la Costa del Sol.

ILES CANARIES
Les plages ensoleillées des îles Canaries 

suscitent énormément d’intérêt d’année en année, 

chaque île de l’archipel disposant de ses propres 

caractéristiques. Ainsi, l’île volcanique de Lanzarote 

compte plus de 300 volcans et de 100 cratères. 

Fuerteventura s’étend à seulement 100 km des 

côtes africaines, ce qui explique certainement ses 

paysages désertiques ainsi que ses nombreuses 

plages de sable attirant les surfeurs du monde 

entier. Gran Canaria est principalement réputée 

pour la beauté de sa nature ainsi que pour son 

arrière-pays surprenant, en plus de jouir d’un climat 

doux durant toute l’année. Ténériffe est surnommée 

‘l’île du Printemps éternel’. C’est la plus grande et 

la plus tropicale des îles de l’archipel, dominée 

par le volcan de Teide. Historiquement, ses côtes 

sont bordées de plages de sable noir. On y trouve 

également quelques belles plages artificielles de 

sable blanc.

COSTA DEL SOL & ANDALOUSIE
L’Andalousie s’étend au sud du pays. Elle abrite 

de nombreuses stations balnéaires le long de 

la Costa de Sol, Malaga étant sans doute la plus 

réputée. L’arrière-pays de l’Andalousie regorge 

de magnifiques villes telles que Séville, Grenade 

ou Cordoue. Vous n’aurez aucune difficulté à les 

visiter si vous disposez d’un véhicule de location. 

La Costa del Sol dispose d’un climat remarquable 

avec pas moins de 320 jours de soleil par an. Un des 

principaux sports sur place est le golf, on y compte 

d’ailleurs 55 parcours.

 

SERVICE HOTELIER
Les Clubs Enfants sont généralement gratuits dans 

les hôtels espagnols (ouverts uniquement durant 

les périodes de congés scolaires à la Costa del Sol). 

Dans la plupart des cas, les sport nautiques non-

motorisés et les sports terrestres sont gratuits, à 

l’exception parfois de l’éclairage pour le tennis en 

soirée. Sports nautiques motorisés et babysitting 

sont en règle générale payants. Les facilités des 

centres de bien-être sont généralement libres 

d’accès. Vous trouverez dans le descriptif des 

hôtels de notre sélection des exceptions aux règles 

de base évoquées ci-dessus. Les restaurants 

mentionnés dans les descriptifs hôteliers sont 

parfois saisonniers. Ils ne sont pas tous ouverts 

tous les jours ou toute l’année.

ESPAGNE
De ses nombreuses ‘Costa’ aux îles Baléares ou Canaries, de ses jolis villages de pêcheurs aux endroits les plus branchés, de ses baies privées 

aux hôtels de luxe, de sa campagne sauvage à ses plages ensoleillées… 

Bienvenue en Espagne, le pays qui a tellement à offrir aux amateurs de sports nautiques, aux golfeurs ou tout 

simplement aux adeptes du farniente…
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GRAN CANARIA

Salobre | Gran Canaria | ESPAGNE

SALOBRE HOTEL, RESORT & SERENITY
GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

       

Chambre Deluxe

Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
SuitesSalobre

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab
Don

Gregory

Grand Canaria, l’île idéale pour profiter de multiples plaisirs de vacances dans un cadre de luxe, une île aux nombreux visages, aux terres intéri-

eures impressionnantes, aux paysages de dunes, aux magnifiques plages et au climat doux toute l’année durant…

NOTRE CONSEIL
A GRAN CANARIA, C’EST PRINCIPALEMENT LE 

GRAND HOTEL RESIDENCIA ET LOPESAN VILLA 

DEL CONDE QUI NOUS ONT SÉDUITS. DESCRIPTIF 

EN PAGES 20-21 ET 26-27

A quelques kilomètres des côtes, de paisibles 

pinèdes, des zones désertiques arides et, soudain, 

des pentes brumeuses parsemées de fleurs et de 

fougères… C’est ça Gran Canaria! 

Bien que le temps semble s’être arrêté dans son 

arrière-pays, l’île connait un succès touristique 

en perpétuel mouvement sur ses côtes du sud. 

Ces sont principalement San Augustín, Playa 

del Inglés et Maspalomas qui se sont, durant les 

dernières décennies, développées en véritables 

métropoles touristiques. On y trouve de grands 

centres commerciaux mais également de petites 

boutiques de souvenirs et de spécialités locales, 

d’innombrables restaurants, bars et discothèques. 

Leurs vastes promenades, boulevards et petites 

rues commerçantes sont toujours baignées par une 

foule agréable.

Maspalomas abrite une petite partie du Sahara, 

‘Dunas de Maspalomas’, un paysage dessiné par le 

vent jouant avec le sable et dont les dunes sont en 

perpétuel mouvement. 

A Maspalomas, nous avons sélectionné ici le très le 

boutique-hôtel Gran Hotel Residencia.

Au cœur de Playa del Ingles, notre choix s’est porté 

sur l’hôtel réservé aux adultes Bohemia Suites & 

Spa, près du Santa Monica Suites Hotel bénéficiant 

d’un accès direct aux dunes et à la plage.

A quelques encablures de là, nous avons sélectionné 

le Sheraton Salobre Golf Resort situé à côté de 2 

parcours de golf. 

A Gran Canaria, le séjour au Salobre Hôtel inclus 

une voiture de location. Si vous le souhaitez, nous 

pouvons vous fournir un véhicule de location à la 

place d’un transfert privé vers nos autres hôtels.

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

Température en °C 19 19 20 20 21 22 24 24 25 24 22 20

Température de l’eau en °C 18 17 17 19 19 21 23 23 24 22 20 19

Ensoleillement par jour (h) 6 7 7 8 8 9 10 10 8 7 6 6

Jours avec précipitations 5 4 3 1 1 0 0 0 1 3 5 6

Le Salobre Hôtel, Resort & Serenity est un établissement 5 étoiles situé au sud de 

Gran Canaria. Il bénéficie d’une situation unique à proximité d’un environnement 

montagneux très paisible. L’hôtel se remarque pour ses 313 chambres ainsi que 

pour son architecture particulière qui utilise beaucoup de matériaux naturels, du 

verre et du béton. Son design moderne lui procure une ambiance chaleureuse. 

Deux parcours de golf jouxtent l’hôtel. La plage de Maspalomas se trouve à une 

dizaine de km et abrite le Beachhouse de l’hôtel. Navettes gratuites vers cette 

plage. L’aéroport est à environ 38 km.

SERVICES
La réception et le bar se situent dans le bâtiment principal. L’hôtel dispose de 

7 piscines extérieures, dont une sur le toit, entourées de chaises longues et 

parasols. La piscine principale offre une vue sur l’Océan Atlantique. La piscine 

chauffée sur le toit est accessible à partir de 16 ans. Navette gratuite vers la 

Beachhouse sur la plage. Vous y trouverez une petite piscine, des chaises longues 

et parasols. Le Panchurro est le club pour les enfants de 4 à 12 ans: aire de 

jeux et pataugeoire. Terrain de basket et de football. 2 parcours de golf jouxtent 

l’hôtel soit un total de 36 trous. Relaxation optimale à l’Aloe Spa. Le séjour est 

proposé en demi-pension. Possibilité de louer des ebikes. Il ya aussi une remise 

en forme avec vue sur la mer. Le séjour est proposé en demi-pension. Au Sens 

Kitchen Patio Garden, vous pourrez déguster le petit déjeuner et le dîner avec 

show cooking. La Palmera donnant sur la piscine est un restaurant de déjeuner 

avec des plats de riz de spécialité. Des plats internationaux et italiens sont 

dégustés au Trattoria Moderna. Le bar Perenquen sert des cocktails. Hoyo 19 

avec des vues spectaculaires propose des boissons rafraîchissantes. De plus, 

un service de chambre est disponible de 7h à minuit. Dans le bâtiment principal, 

vous trouverez la réception et un Pro Shop.

LOGEMENT
Les 313 chambres sont modernes et à la décoration trendy avec des matériaux 

naturels. Tous sont équipés de la climatisation, coffre-fort, facilités café / thé, 

mini bar, télévision à écran plat, WiFi et téléphone. Salle de bains avec bain et 

douche à effet de pluie séparée, toilettes, miroir à maquillage, sèche-cheveux, 

peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec sièges.

Chambre Deluxe (env. 42 m², max. 2 pers.): Confortable chambre située aux 

étages inférieurs. Également réservable pour 2 adultes et 1 enfant jusqu’à 12 ans 

en Chambre Famille (environ 45 m²). Deluxe Vue Golf (env. 42 m², max. 2 pers.): 

chambre dans les étages supérieurs avec balcon vue golf ou montagne. Deux 

chambres Deluxe avec porte communicante peuvent également être réservées 

en tant que Chambre Deluxe Interconnecting (env. 80 m², max. 2 ad. + 2 enf.) 

Junior Suite (env.84 m², max 2 ad. + 2 enf.): suite avec séjour et chambre séparée. 

Vue sur le golf. Suite Vue Montagne (env. 79 m², max. 2 ad. + 2 enf.): suite avec 

séjour et chambre séparée. La suite dispose d’un grand balcon ou terrasse avec 

chaises longues et une magnifique vue sur les montagnes. Aussi disponible 

avec vue panoramique en supplément. Suite présidentielle (environ 162 m², 

max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 12 ans): salon élégant et spacieux. Grande terrasse 

sur le toit avec jacuzzi et chaises longues.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout 

le séjour.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-06/01 21/03-31/03 

   07/01-20/03

Chambre Deluxe  1680 1565 2220 1635

Junior Suite  1980 1870 2520 1935

Avantages: 1 x accès gratuit au Spa par personne. Réduction seniors: 5% à partir de 56 ans pour 

tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21. Réduction: 10% pour tout séjour du 13/02/21 au 01/03/21 et 

du 25/04/21 au 09/05/21. Réservation rapide: 25% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en 

réservant avant le 31/10/20 et 15% en réservant avant le 30/11/20.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN 

       

Image de synthèse - Chambre Superior

Image de synthèseImage de synthèse

Maspalomas | Gran Canaria  | ESPAGNE

Le nom de l’hôtel Faro Lopesan collection est dérivé de l’emblématique phare 

(Faro) de Maspalomas au sud de Gran Canaria, qui se situe à un jet de pierre de 

l’hôtel. Grâce à son excellent emplacement sur la côte et à proximité de la pointe 

sud de la plage de Maspalomas, l’hôtel offre une vue imprenable sur un paysage 

de dunes unique, l’océan et la plage dont le sable doré s’étend sur 6 km en 

direction de Playa del Inglés. L’hôtel, à l’architecture raffinée au style moderne, 

dégage une ambiance cosmopolite agréable et propose un intérieur élégant et 

moderne. L’aéroport de Gran Canaria se situe à 30 km environ. 

SERVICES
L’hôtel propose une piscine d’eau douce entourée de parasols et chaises 

longues. Cette piscine qui peut être chauffée est équipée d’un plan incliné pour 

les personnes à mobilité réduite. Piscine avec vaste terrasse sur le toit, avec 

partie chill-out et magnifique vue sur mer. Salle de fitness. Dans les environs de 

l’hôtel, il est également possible de vous adonner à des sports comme le surf, 

le tennis et l’équitation. Différents parcours de golf sont disponibles dans les 

environs. Des divertissements en direct sont régulièrement organisés et des 

vélos sont disponibles à la location. Le séjour est proposé en logement et petit-

déjeuner. Demi-pension sur demande. Dans le restaurant Ocean Buffet, profitez 

d’un vaste petit-déjeuner sous forme de buffet. Pour le dîner, des spécialités 

internationales et régionales y sont servies. Buffet thématique deux fois par 

semaine. Il est également possible de déjeuner (moyennant supplément) dans le 

restaurant-bar à la carte Erizo. Vous y trouverez une vaste offre gastronomique 

ainsi que de délicieux cocktails et autres boissons. Le lobby Faro bar, duquel une 

atmosphère détendue se dégage, est l’endroit idéal pour savourer une délicieuse 

boisson, en plein air si vous le souhaitez. Sur la terrasse aménagée sur le toit, 

que vous gagnez à l’aide d’un ascenseur panoramique en verre, se trouve le 

Sunset Rooftop Bar, où vous profiterez d’un coucher de soleil inoubliable tout en 

savourant un verre de vin ou un cocktail.  

LOGEMENT
Les 179 chambres et junior suites confortables, à l’aménagement moderne et 

fonctionnel, sont toutes équipées d’un lit deux personnes, d’une table d’écriture, 

d’air conditionné, d’une smart-TV, d’une bouilloire et d’une machine Nespresso. 

WiFi, minibar et coffre-fort (le tout moyennant paiement). Salle de bains ouverte 

avec douche, sèche-cheveux et peignoirs. Balcon meublé.

Chambre Deluxe (env. 35 m², max. 2 pers.): chambre moderne et spacieuse avec 

vue sur la montagne et/ou la rue. Également disponible aux étages inférieurs 

avec vue sur mer latérale : Chambre Deluxe View.

Chambre Superior (env. 35 m², max. 2 pers.): identique à la chambre Superior 

avec vue sur mer latérale ou vue sur le phare (du 1er au 5e étages inclus) ou 

avec vue sur les dunes ou vue sur la Meloneras Avenue (4e et 5e étages). 

Chambre Superior View (env. 33 m², max. 2 pers.) : avec vue sur le jardin, la mer 

et la piscine.

Junior Suite (env. 65 m², max. 3 pers.): suite en plan ouvert élégante et 

confortable avec séjour et chambre à coucher, canapé. Balcon spacieux avec 2 

chaises longues et vue sur mer. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brus-

sels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe 1855 1465 2350 1625 1825

Junior Suite 2895 2190 3780 2485 2850

Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. 

Réduction seniors: 5% à partir de 60 ans.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 09/05/21 en réservant du 01/08/20 au 

31/08/20. Cadeau de bienvenue: eau et fruits à l’arrivée dans la chambre.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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Maspalomas | Gran Canaria | ESPAGNE

GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

       DELUXE

Junior Suite

Chambre Double

ESPAGNE | Gran Canaria | Maspalomas

En rentrant dans ce boutique-hôtel raffiné, le ton est déjà donné… Ce complexe 

est réputé pour la tranquillité qui y règne. De plus, sa magnifique situation dans 

le sud de l’île, son architecture caractéristique et son service personnalisé en 

font un petit bijou appartenant au groupe hôtelier Seaside.   Le Grand Hotel 

Residencia peut largement se targuer d’être un des meilleurs hôtels de Gran 

Canaria. Il a été édifié dans un style classique, conçu par l’architecte et designer 

français Alberto Pinto. Les bâtiments de deux étages de l’hôtel sont entourés 

de palmiers centenaires de Maspalomas (réserve naturelle protégée), reflétant 

ainsi une atmosphère sereine au cœur d’une oasis de fraicheur. L’hôtel est situé 

à courte distance d’une plage de sable et du paysage dunaire de Maspalomas. 

Le boulevard moderne Meloneras, sur lequel foisonnent restaurants, bars et 

magasins, est à environ 400 m. Le Grand Hotel La Residencia vous garantit une 

magnifique expérience de luxe et de confort sur Gran Canaria. L’aéroport est à 

env. 38 km, Playa del Ingles env. 5 km et la capitale Las Palmas à environ 60 km.

SERVICES
L’intimiste Grand Hotel Residencia dispose d’une charmante réception avec 

DVD-thèque, restaurant, bibliothèque avec coin Internet et jeux de société, 

salle de bridge, espace fitness, salon de coiffure et petites boutiques. Le jardin 

tropical abrite une piscine d’eau de mer chauffée, pataugeoire séparée et 

grande terrasse. On y trouve de très confortables chaises longes et parasols 

qui vous invitent à vous relaxer tout en profitant du soleil. Bar à la piscine. 3 

parcours de golf se trouvent à proximité de l’hôtel, le plus proche étant à environ 

2 km. Le Campo Golf Maspalomas est un parcours unique aux greens très bien 

entretenus et aux paysages époustouflants embrassant les dunes célèbres de 

Maspalomas. Les résidents bénéficient de réduction sur les greenfees. Si vous 

optez pour une voiture de location vous pourrez gratuitement la stationner dans 

le garage souterrain. Babysitting sur demande. Le Grand Hotel Residencia abrite 

également un centre de Spa et de bien-être sous contrôle médical. Vous pouvez 

accéder librement au sauna, au bain à vapeur ou à la piscine d’eau de mer 

chauffée. Plusieurs traitements tels que thalassothérapie, massages asiatiques, 

hydro-massages et salon de beauté sont proposés dans les 8 salles de soins. 

L’espace fitness dispose de machines cardio modernes. Avec votre entraineur 

personnel (sur demande), vous améliorez rapidement votre forme. Possibilité 

de suivre des cours de Tai Chi, de yoga et d’aérobic au Palm Beach Hotel situé à 

proximité. Grand Residencia. Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. 

La demi-pension est possible en supplément. Pour les autres repas, vous pouvez 

choisir parmi les restaurants et bars suivants: buffet au petit déjeuner et diner. 

Ce restaurant climatisé propose une excellente cuisine où sont mis en avant 

chaque soir des menus 4 services ou à la carte ainsi que des buffets à thème 

ou barbecues deux fois par semaine. Savourez votre repas sur sa terrasse, 

sous un ciel étoilé, avec vue sur les dunes et les montagnes de Gran Canaria.  

Bar à la piscine pour un lunch à la carte ou des snacks, tapas, légers repas 

en journée. Piano bar situé sous le restaurant. Endroit idéal pour savourer un 

cocktail ou un bon verre de vin tout en écoutant les représentations musicales.

LOGEMENT
Les 94 charmantes chambres et suite du Grand Hotel Residencia sont aménagées 

dans un style colonial espagnol. Elles sont équipées de climatisation, chauffage, 

Wifi, Tv, lecteur CD et DVD, téléphone, minibar, facilités thé/café (sur demande) et 

coffre-fort. Toutes les suites disposent d’une machine à expresso. Confortable 

salle de bains, WC séparé, sèche-cheveux et peignoirs. Les chambres du rez-

de-chaussée sont munies d’un chauffage au sol. Toutes les chambres et suites 

ont un beau balcon en bois, une terrasse ou un petit patio protégé équipé de 

beaux meubles en teck. Quelques chambres sont adaptées pour les personnes 

à mobilité réduite. 

Chambre Double (env. 35 m², max. 2 pers.): Aménagement luxueux. Salle de 

bains avec baignoire/douche (Superior B, sauf 2 chambres qui ne disposent que 

d’une douche) et Deluxe C avec bain/jacuzzi. Aussi disponible avec vue arrière-

pays (Standard A), sur le jardin / dunes (Superior B), sur la piscine (Deluxe C).

Junior Suite (env. 55 m², max. 3 pers.): Grand séjour ouvert sur la chambre, 

meubles design exclusifs, salle de bains avec bain à bulles et douche séparée. 

Vue sur jardin, piscine ou pays.

Master Suite (env. 65 m², max. 4 pers.): Séjour avec espace de couchage, 

chambre, 2 Tv, lecteur DVD, matériel Hifi. La salle de bains est équipée d’un bain 

hydro-massage et d’une douche séparée. Cette suite dispose également d’une 

grande terrasse avec vue jardin ou piscine.

Presidential Suite (env. 78m², max. 4 pers.): Cette grande suite exclusive dispose 

de son propre jardin privé d’environ 400 m². Elle compte une chambre, un 

séjour avec coin salon et coin à manger, salle de bains, dressing et une terrasse 

complémentaire. La Presidential Suite répond aux plus grandes exigences. 

Aussi disponible en Presidential Suite 2 Chambres (env. 125 m², max. 6 pers.)

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brus-

sels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Type A 2725 2470 3845 2530 2725

Junior Suite Vue Piscine 4340 3930 6215 4025 4340

Avantages: 1 x traitement Spa pour tout séjour de 7 nuits.

Cadeau de bienvenue: fruits et l’eau minérale à l’arrivée dans la chambre.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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Meloneras | Gran Canaria | ESPAGNE

LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      SUPERIOR

Chambre Double

ESPAGNE | Gran Canaria | Meloneras

Le Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino est un gigantes-

que complexe hôtelier situé idéalement en bord de mer et offrant une foule de 

facilités et d’activités pour petits et grands. Vous pourrez vous y détendre dans 

l’une des piscines, dans le spa le plus grand et le plus varié de Gran Canaria ou 

participer à l’une des nombreuses activités sportives organisées par l’hôtel. Costa 

Meloneras est l’endroit rêvé pour les familles avec enfants ou pour des vacances 

placées sous le signe du sport et de la détente. Le complexe a été érigé dans le 

style colonial des Canaries et se situe au sud de Gran Canaria, près du phare 

de Maspalomas. Une promenade le sépare de l’océan Atlantique. Magasins, bars 

et restaurants se situent à proximité. La plage et les dunes de Maspalomas se 

situent à environ 300 mètres, et l’aéroport de Las Palmas à 40 km environ.

SERVICES
L’hôtel est entouré d’un luxuriant jardin subtropical agrémenté de fontaines, qui 

le soir se parent de lumières, offrant un magnifique spectacle. Le lobby, très 

vaste, étonne par ses couleurs chaudes, ses nombreuses possibilités d’assise, 

ses différentes boutiques et ses bars spectaculaires. Le jardin situé entre l’hôtel 

et la promenade s’étend sur pas moins de 76 000 m² et dénombre quelque 

700 palmiers. Côté mer, le complexe propose 4 piscines (dont 2 pouvant être 

chauffées et 1 avec plage artificielle), différentes chutes d’eau, des jacuzzis et une 

pataugeoire. Diverses terrasses avec chaises longues et parasols. Putting green, 

terrain de pétanque, salle de fitness, tennis de table et shuffleboard également 

accessibles. 4 terrains de tennis, une Tennis Academy internationale, un minigolf, 

du billard et un terrain de paddle sont également disponibles (tous moyennant 

paiement). Dans les environs immédiats, différents loisirs aquatiques vous sont 

proposés, comme la planche à voile, la voile et la plongée (moyennant paiement). 

Le Lopesan Costa Meloneras Resort propose un service d’animation pour petits 

et grands, en journée comme en soirée (6 x par semaine). Miniclub (4-12 ans) 

avec animation pour les enfants. Salle de jeux. Babysitting sur demande. Vous y 

trouverez également un golfdesk, auprès duquel vous pourrez réserver un tee 

time sur les parcours de golf de Maspalomas, Meloneras (transfert en navette 

gratuit) et Salobre Golf. Vous pouvez également bénéficier d’une réduction sur 

les green fees. Le complexe est équipé d’un spa moderne, baptisé Corallium Spa 

Costa Meloneras (3 500 m², accès à partir de 18 ans, moyennant paiement), avec 

hydrocircuit composé d’un sauna africain, de 2 bains à vapeur, d’une grotte de 

glace, d’un bain Kneipp, d’un hammam, d’une grotte d’eau salée de l’Himalaya et 

de piscines extérieures. Un institut de beauté composé de différentes salles de 

traitement proposant massages et soins est également disponible. Le séjour est 

proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. Vous avez le 

choix entre les restaurants suivants : Atlantico et Alameda : pour la demi-pension, 

petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet, avec différentes soirées à thème. 

La Toscana est un restaurant à la carte exclusif proposant des mets italiens 

traditionnels. El Churrasco et Las Rías : situés de part et d’autre de la chute d’eau 

près de la promenade, vous accueillent pour le lunch et le dîner. Las Rías propose 

des spécialités à base de riz, de fruits de mer et de poisson frais. El Churrasco : 

restaurant gril avec terrasse, spécialisé en viande Angus Aberdeen et proposant 

une carte avec plus de 100 vins rouges et blancs. Central bar : situé dans le hall 

de l’hôtel, avec musique jouée au piano et WiFi. Roomservice.

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 1 136 chambres et suites, réparties entre les différents 

bâtiments de maximum 8 étages. Elles sont toutes équipées d’un sol en marbre, 

d’air conditionné, d’une télévision, d’un téléphone, du WiFi, d’un minibar et d’un 

coffre-fort. Toutes les chambres ont une salle de bains entièrement équipée avec 

douche séparée, sèche-cheveux et peignoirs.

Chambre Double (env. 25 m2, max. 3 pers.): balcon ou terrasse avec sièges. Aussi 

réservable avec vue jardin/piscine ou moins idéalement situé Economy Room 

(max. 2 ad.). 

Chambre Deluxe (env. 25 m2, max. 3 pers.): situé aux étages supérieurs. Avec vue 

sur la mer. 

Chambre Deluxe Pool (env. 32 m2, max. 3 pers.): chambre plus spacieuse avec 

canapé. Situé au rez-de-chaussée avec terrasse avec sièges et transats. Avec 

accès à la piscine Ladon.

Junior Suite (env. 51 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): salon séparé 

et chambre à coucher, dans le salon un canapé-lit et fauteuil. Balcon ou terrasse 

avec sièges. 

Suite Senior (env. 64 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enfants jusqu’à 12 ans): en grande 

partie identique à la Junior Suite, mais avec une salle de bains plus spacieuse 

avec bain hydromassage et dans le salon un grand canapé. Avec vue mer. 

Suite Supérieure (env. 70 m2, max. 2 pers.): avec plancher en bois, salon, chambre 

avec tv supplémentaire, dressing, salle de bains avec jacuzzi et douche séparée. 

Grande terrasse avec transats et sièges. Avec vue mer. 

Royal Suite (env. 225 m2, max. 4 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): salon avec 

plancher en bois, 2 chambres, 2 salles de bains en marbre, grand balcon d’environ 

90 m2. 

Lorsque vous séjournez dans une chambre Deluxe ou l’une des suites, vous 

recevrez des services supplémentaires (Unique par Lopesan): le check-in/-out 

exclusif, WiFi gratuit, « Dine around », « Early breakfast», un accès par adulte et 

par séjour au centre de bien être, Petit déjeuner pour les Senior Suites, Superior 

Suites et Presidential Suites à La Toscane avec service de table. Petit-déjeuner 

pour les chambres de Luxe et les Suites Junior à El Portico sous forme de buffet 

espace exclusif dans l’une des piscines avec des transats confortables et l’accès 

au salon exclusif, pour des boissons et des snacks. Dans la chambre, des extras 

premiums tels que deux bouteilles de vin à l’arrivée, machine à café Nespresso avec 

des capsules et une bouilloire électrique avec nécessaire à thé. Coffre-fort gratuit.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brus-

sels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double 1395 1135 1730 1275 1385

Chambre Deluxe 1895 1495 2420 1695 1880

Réduction:  30% pour tout séjour du 13/02/21 au 28/02/21 et du 25/04/21 au 09/05/21 en réservant  

30 jours avant l’arrivée . Réduction seniors: 5% à partir de 60 ans. 

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 09/05/21 en réservant du 01/08/20 au 

31/08/20. Cadeau de bienvenue: eau et fruits à l’arrivée dans la chambre.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

    

Chambre Supérieure

Chambre Deluxe Plungepool

ESPAGNE | Gran Canaria | Meloneras Meloneras | Gran Canaria | ESPAGNE

L’Afrique mystérieuse et colorée a servi d’inspiration pour la décoration du 

Lopesan Baobab Resort. On y retrouve d’ailleurs de nombreux éléments en bois et 

en matériaux naturels. Le Baobab Resort a toutes les qualités d’un établissement 

cinq étoiles : il est moderne, chic, unique et adapté aux familles. Le cadre luxuriant 

et les températures agréables pratiquement tout au long de l’année en font un 

établissement de prédilection pour son ambiance unique et ses nombreuses 

activités. Le complexe, à l’architecture spectaculaire, offre une vue imprenable sur 

l’océan Atlantique, les dunes de sable, l’oasis de palmiers ou le relief montagneux 

de Gran Canaria. Il s’étend dans un énorme jardin subtropical agrémenté d’étangs 

et de chutes d’eau. L’imposant pont en bois, surplombant une immense pièce 

d’eau, attire tous les regards. Le complexe se situe idéalement dans le centre de 

Maspalomas/Meloneras, à proximité des phares historiques, des dunes et de la 

promenade où se trouvent de nombreux bars, restaurants et magasins. Quelques 

parcours de golf se situent non loin. Le centre commercial Varadero se trouve à 

env. 250 m et l’aéroport de Las Palmas à env. 40 km.

SERVICES
Beau et grand lobby avec réception exotique, WiFi gratuit, lounge et magasin. 

Impressionnante piscine composée de plusieurs bassins aux températures 

différentes dont une piscine relaxation, une ‘slow river’, une piscine cascade, 

une piscine avec grotte sous-marine et une piscine avec deux plages artificielles 

parfaitement intégrées dans cet environnement ‘africain’. Les piscines sont 

entourées de terrasses avec chaises longues et parasols. L’agréable bar Dodori 

est le lieu de rencontre par excellence pour petits et grands. C’est là que se 

déroulent spectacles et autres. Salle de fitness, terrain de sport multifonctionnel 

et salon de coiffure avec espace beauté. Le club enfants du Lopesan, Panchi 

World (de 4 à 12 ans), a été construit dans un style africain et est un véritable 

paradis pour les plus jeunes qui y vivront des vacances inoubliables. On y trouve, 

entre autres, une pataugeoire avec toboggan. Le Panchi World est encadré par 

une équipe de professionnels. Tennis et minigolf dans les environs immédiats. 

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. 

Le petit-déjeuner et le dîner sont servis sous forme de buffet dans les restaurants 

Baobab et Marula. Le restaurant gril à la carte Pili Pili, situé près de la piscine, 

propose des mets cuits au barbecue, tandis que pour déguster des spécialités 

africaines dans une ambiance personnelle, rendez-vous dans le restaurant à 

la carte Akara. Divers bars sont accessibles, dont le Richard Burton Bar, dans 

lesquels vous pourrez savourer du café, des jus de fruits frais ou de délicieux 

cocktails. Snacks et pâtisseries sont également servis dans ce bar. Dans le bar 

du lobby Samuel Baker, vous pourrez commander café et cocktails. 

Pour des boissons rafraîchissantes, rendez-vous au Mungo Park près de la 

piscine. Citons également le Henry Stanley Bar près de la grotte et le Dodori Bar 

au rez-de-chaussée du lodge africain. Un code vestimentaire est à respecter 

dans les restaurants. Roomservice également disponible.

LOGEMENT
Le Lopesan Baobab resort abrite au total 677 vastes chambres et suites 

aménagées dans un subtil mélange d’éléments africains et modernes, le tout 

décoré dans des tons bruns doux. Toutes sont équipées de climatisation, d’une 

télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’un minibar et du WiFi. 

Salle de bains avec baignoire et douche séparée, sèche-cheveux, peignoirs, 

pantoufles (dans les Suites), balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Double (env. 34 m2, max. 3 pers.) : chambre élégante et spacieuse 

avec balcon et sièges. Le téléviseur peut être déplacé derrière un panneau. 

Aussi réservable avec vue jardin/piscine ou moins idéalement situé Economy 

Room (max. 2 adultes). 

Chambre Supérieure (env. 51 m2, Max. 3 pers.): chambre plus spacieuse située 

au dernier étage. Avec jardin/piscine. 

Chambre Famille (env. 42 m2, max. 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): avec 2 lits 

Queen Size (1,50 m de large) et un canapé-lit. 

Chambre Pool Access (env. 34 m2, max. 3 pers.): situé au rez-de-chaussée avec 

accès direct à la piscine. 

Chambre Deluxe Plungepool (env. 34 m2, max. 3 pers.): situé au même étage 

que la réception avec piscine et transats. 

Junior Suite (env. 56 m2, max. 3 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans) : avec des espaces 

de vie et de couchage séparés avec 2 téléviseurs plasma. Avec vue jardin/

piscine ou vue sur la montagne. 

Suite senior (env. 70 m2, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. jusqu’à 12 

ans): suite plus spacieuse avec salon avec canapé, chambre séparée et grand 

balcon avec belle vue. Salle de bains avec un plus grand bain. Avec vue jardin/

piscine ou vue sur la montagne.

Suite Royale (env. 220 m2, max. 4 pers.): suite spacieuse aux accents africains. 

Salon avec salle à manger et toilettes supplémentaires. En outre, il y a deux 

chambres, l’une avec lit king size et l’autre avec deux lits, les deux avec salle de 

bains privée. Balcon spacieux avec jacuzzi et belle vue.

Lorsque vous séjournez dans une chambre Deluxe Plungepool, la chambre 

Supérieure ou l’une des suites, vous recevrez des services supplémentaires 

(Unique by Lopesan) : le check-in/-out exclusif, WiFi gratuit, « Dine around », « 

Early breakfast», un accès par adulte et par séjour au Costa Meloneras Wellness 

Center, petit déjeuner dans un espace exclusif, espace exclusif dans l’une des 

piscines avec des transats confortables et l’accès au salon exclusif, pour des 

boissons et des snacks. Dans la chambre, des extras premiums tels que deux 

bouteilles de vin à l’arrivée et une machine à café Nespresso.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double 1575 1245 1780 1395 1560

Junior Suite  2485 1880 2875 2165 2465

Réduction:  30% pour tout séjour du 13/02/21 au 28/02/21 et du 25/04/21 au 09/05/21 en réservant  

30 jours avant l’arrivée . Longs séjours:  5% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. 

Réduction seniors: 5% à partir de 60 ans.  Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 

09/05/21 en réservant du 01/08/20 au 31/08/20. 

Cadeau de bienvenue: eau et fruits à l’arrivée dans la chambre.

     

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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Suite Supérieure (env. 96 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): avec 

plancher en bois, salon, chambre avec télévision supplémentaire, dressing, salle 

de bains avec douche hydro-massage séparée. Grande terrasse avec transats, 

parasol, coin salon et jacuzzi.

Royal Suite (env. 100 m2, max. 4 ad.): avec plancher en bois, salon, 2 chambres 

avec salle de bains en marbre, grand balcon d’environ 50 m2 avec transats. 

Lorsque vous séjournez dans une chambre Deluxe ou l’une des suites, vous 

recevrez des services supplémentaires (Unique par Lopesan): le check-in/-out 

exclusif, WiFi gratuit, « Dine around », « Early breakfast», un accès par adulte et 

par séjour au centre de bien être, petit déjeuner dans un espace exclusif, espace 

exclusif dans l’une des piscines avec des transats confortables et l’accès au salon 

exclusif, pour des boissons et des snacks. Dans la chambre, des extras premiums 

tels que deux bouteilles de vin à l’arrivée, machine à café Nespresso avec des 

capsules et une bouilloire électrique avec nécessaire à thé. Coffre-fort gratuit.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Gran Canaria avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double 1620 1260 1825 1420 1590

Junior Suite 2535 1885 2915 2180 2480

Réduction:  30% pour tout séjour du 13/02/21 au 28/02/21 et du 25/04/21 au 09/05/21 en réservant  

30 jours avant l’arrivée . Longs séjours:  5% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. 

Réduction seniors: 5% à partir de 60 ans.  Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 

09/05/21 en réservant du 01/08/20 au 31/08/20. 

Cadeau de bienvenue: eau et fruits à l’arrivée dans la chambre.

COUP DE CŒUR

CE COMPLEXE EST IDÉAL EN RAISON DE SON LARGE CHOIX DE PISCINES ET DE 

SON EXCELLENT CENTRE DE THALASSOTHERAPIE, DE NOMBREUSES FACILITES 

ET UNE SUPERBE VUE SUR LA CÔTE.

LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Chambre Double

ESPAGNE | Gran Canaria | Meloneras Meloneras | Gran Canaria | ESPAGNE

Cet hôtel construit dans un style canarien traditionnel fait partie du même groupe 

hôtelier que le Lopesan Costa Meloneras et le Lopesan Baobab Resort situés non 

loin. Le Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso Corallium est un excellent ajout 

à la catégorie des établissements cinq étoiles en raison de sa situation, de son 

infrastructure et de son architecture uniques. L’hôtel se prête parfaitement à des 

vacances en famille placées sous le signe de la détente. Ce complexe particulier 

s’étend sur un terrain de plus de 56 000 m², est situé dans la partie sud de Gran 

Canaria, et séparé de l’océan Atlantique par une promenade. Elle vous permet de 

rejoindre le phare de Maspalomas situé à environ 800 mètres et un boulevard 

composé de nombreux restaurants et magasins. La célèbre plage de Meloneras 

se situe à 300 mètres environ. Lopesan Villa Del Conde s’est inspiré de divers 

styles de construction canariens, dont les balcons en bois suspendus, la réception 

et le lobby sont de magnifiques exemples. L’imposante entrée, impressionnante, 

est une réplique exacte de la cathédrale néoclassique d’Aguïmes, l’un des plus 

vieux villages de Gran Canaria, et est surmontée de deux tours, d’un clocher et 

d’une coupole centrale. Dans le bar du lobby, admirez cette architecture tout en 

savourant une boisson bien fraîche ou un café espagnol typique avec vue sur la 

place centrale. L’ensemble de la façade a été réalisé avec des pierres naturelles 

locales. L’aéroport se situe à 40 km environ.

SERVICES
Le complexe se compose d’une grande réception, d’un imposant lobby avec 

sièges, d’un bar lounge et d’un pub. WiFi gratuit sur la place centrale. Les jardins 

magnifiquement aménagés, abritant une grande variété de plantes subtropicales 

et indigènes, cachent 5 piscines, dont 2 pouvant être chauffées et 1 à l’eau 

salée. Elles sont entourées de terrasses avec chaises longues et parasols. Une 

pataugeoire (pouvant être chauffée), 3 jacuzzis et un restaurant à salades/gril sont 

également disponibles près de la piscine. Le complexe se compose également d’un 

terrain de tennis éclairé et d’un billard (moyennant paiement), d’un putting green et 

d’une salle de fitness. Cours de tennis possibles. Sur la place centrale, le Boulevard 

El Patio, vous trouverez quelques boutiques. Pour les enfants (de 4 à 12 ans 

inclus), un miniclub avec pataugeoire et animation est disponible. Babysitting sur 

demande. En soirée, l’hôtel propose différents spectacles et autres avec musique 

en direct. Cette place est entourée de restaurants et bars, afin que vous puissiez 

profiter de la musique et des spectacles tout en mangeant ou savourant un verre. 

Transfert gratuit vers les parcours de golf de Meloneras et de Maspalomas, où 

vous pouvez bénéficier d’une réduction sur les green fees (réservation par le biais 

de l’hôtel). Dans les environs, également possibilité de faire du vélo, du surf ou 

de la plongée (moyennant paiement). Villa Del Conde est équipé d’un vaste centre 

de thalassothérapie (moyennant paiement) où vous pourrez réserver un massage 

relaxant et divers soins. Le centre possède une piscine intérieure (à l’eau de mer), 

des douches de glace, un sauna, des bains avec jets et un bassin de type floating. 

Espace de méditation et de relaxation également accessible. Depuis les salles de 

soins décorées avec style, admirez la vue sur la côte. Le séjour est proposé en 

logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. Vous avez le choix entre 

les restaurants suivants : La Plaza : restaurant buffet avec terrasse et showcooking. 

Ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner. Alpendre : restaurant à salades/gril pour 

le lunch près des piscines. Ovo est le restaurant à la carte qui propose des mets 

internationaux. Akoran : bar du lobby offrant une vue sur la place centrale. Tizziri : 

bar lounge et La Azotea, poolbar. Roomservice.

LOGEMENT 

Le complexe se compose de 561 chambres et suites réparties sur différents 

bâtiments de maximum 7 étages, tous équipés d’ascenseurs. Les chambres et 

suites sont équipées de sols en pierre ou bois (suites) et d’air conditionné, d’un 

téléphone, d’un coffre-fort, d’un minibar, du WiFi, d’un bureau, d’un dressing, 

d’une télévision satellite, d’un coin salon et d’un balcon ou terrasse avec fauteuil. 

Salle de bains entièrement équipée avec toilette, bidet, bain, douche séparée, 

peignoirs et sèche-cheveux.

Chambre double (env. 43 m2, max. 3 pers.): chambre spacieuse avec balcon et 

sièges. Aussi réservable avec vue mer. Aussi réservable comme Economy Room 

moins idéalement situé (max. 2 adultes). 

Chambre Deluxe (env. 43 m2, max. 3 pers.): situé au dernier étage. Avec vue 

panoramique sur le resort et vue mer. Balcon avec transats et parasol. 

Junior Suite (env. 80 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): identique à 

la chambre double, mais plus spacieuse et avec un salon séparé (non fermable), 

lecteur DVD, TV supplémentaire et connexion Internet. 

Suite Senior (env. 96 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): identique à 

la Suite Junior, mais plus spacieuse. Grand balcon avec chaises longues, parasol, 

sièges et vue sur la mer.
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TENERIFE & LA GOMERA

Playa del Duque

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE
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Son climat agréable et ses températures moyennes de 23 °C ont valu à Ténériffe son surnom d’île du Printemps éternel. 

Cette destination est également très populaire en raison de ses nombreux et excellents hôtels.

Depuis l’aéroport situé au sud de l’île, vous arriverez 

d’abord à Playa de las Américas, un des principaux 

lieux touristiques. La très mondaine Costa Adeje 

s’étend juste au nord de cette région et abrite de 

très belles plages.

Nous avons sélectionné pour vous le Jardines 

de Nivaria pour ses éléments Art-déco sur 

la Playa Fañabé, et sur Playa del Duque nous 

apprécions l’intime Iberostar Gran Hotel El Mirador, 

l’impressionnant Gran Hotel Bahia del Duque pour 

ses nombreuses villas et l’Iberostar Anthelia & 

Grand Salomé. Ce dernier se compose de deux 

hôtels : Anthelia pour les familles avec enfants et 

Salomé réservé aux adultes. 

Le très chic Baobab Suites s’étend sur une colline 

au-dessus de Playa del Duque.

Un peu plus au nord, à La Caleta, notre choix s’est 

porté sur l’élégant Sheraton La Caleta ainsi que sur 

le complexe de villas Hotel Suite Villa Maria. 

Le long de la côte de La Caleta, le tout nouveau 

Royal Hideaway Corales Resort se compose du 

Corales Beach pour les adultes et du Corales Suites 

pour les familles.

Si vous recherchez un luxueux séjour romantique, 

très intime, votre choix se portera certainement sur 

le Royal Garden Villas, niché à côté du parcours de 

golf Costa Adeje. 

Situé 10km plus au nord, le très luxueux The Ritz-

Carlton Abama vous ravira également, tout comme 

le Gran Melia Palacio de Isora & Red Level jouxtant 

le village d’Alcala.

Au Nord-Ouest de l’île, nous avons sélectionné 

le boutique-hôtel très intime Meliá Hacienda del 

Conde. Un établissement réservé aux adultes 

recommandé pour son calme, son intimité et son 

service discret.

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

Température en °C 20 20 21 22 23 25 27 28 27 25 23 21

Température de l’eau en °C 18 17 18 19 20 21 23 24 24 22 20 19

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

Jours avec précipitations 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 4 3

A Ténériffe, nous incluons toujours un transfert 

privé. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 

fournir un véhicule de location à la place de celui-ci 

ou vous faire livrer une voiture à votre hôtel pour 

quelques jours de découverte..

COUP DE CŒUR 

A TÉNÉRIFFE, CE SONT PRINCIPALEMENT LE BAHIA 

DEL DUQUE ET LE RITZ-CARLTON ABAMA QUI NOUS 

ONT SÉDUITS. 

DESCRIPTIFS EN PAGES 30-31 & 44-45.

Ces villas d’exception sont situées à flanc de colline et se trouvent à côté de 

l’hôtel Bahia del Duque. Ce complexe intimiste respecte en tous points les 

traditions locales, le style architectural et l’ambiance du coin, le tout dans un 

luxe optimal. Les villas sont encore plus prestigieuses et plus agréables que 

le service déjà top du Gran Hotel Bahia del Duque. ‘Vivez la différence’ est sans 

aucun doute le leitmotiv de ce complexe exclusif. L’aéroport se situe à env. 20 km. 

SERVICES
Réception avec patio à ciel ouvert et solarium. Grande piscine avec terrasses, 

chaises longues et parasols. Vous pouvez également profiter de toutes les 

infrastructures, restaurants et bars de l’hôtel Bahia del Duque. Le séjour est 

proposé sur base de petit déjeuner qui se prend dans la Reception room, 

mais vous pouvez également le commander auprès de votre majordome pour 

qu’il vous soit servi en villa, Pour les autres repas, vous pouvez choisir parmi 

plusieurs restaurants comme mentionné dans les pages suivantes. Les villas 

disposent d’un  Snack-bar séparé avec des snacks légers et des salades. 

LOGEMENT
Au total 40 luxueuses villas s’étendent sur un terrain d’env. 50.000 m² 

aménagées par le célèbre architecte d’intérieur Pascual Ortega. Chaque villa 

dispose d’un agréable séjour, 1 ou 2 chambres (lit King Size) et est équipée 

de climatisation, micro-ondes, téléphone, coffre-fort, TV, lecteur CD/DVD, 

système Hifi et connexion à Internet. Belle salle de bains avec baignoire et 

douche, WC séparé, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Chaque villa a sa 

propre terrasse, certaines avec un beau jardin fleuri. Petite piscine privée sur la 

terrasse, chaises longues, parasol et fauteuil. Vue sur la Costa Adeje. 

Las Palmeras (env. 103 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans) : 1 chambre 

avec grande terrasse.

Las Retamas (env. 170 m², max. 3pers.) : terrasse d’env. 86 m², 1 chambre. 

Quelques-unes en duplex.

Las Mimosas (env. 194 m², max. 5 pers.) : terrasse d’env. 246 m², 2 chambres. 

En plus du service de chambre 24h/24, un majordome vous permettra de vous 

sentir à la maison. Vous pouvez également utiliser le service buggy dans le 

complexe.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Villa Las Palmeras 2 pers.   4215 5340 4215

Villa Las Mimosas 4 pers.   5710 7120 571

Avantages: 1 x lunch imposé au Beach Club (vin local et eau inclus) pour tout séjour de min. 7 nuits 

et accès gratuit au VIP Lounge au départ de Montana Roja Airport.

Honeymoon: 10% de réduction.

Surclassement: Demi-pension pour tout séjour du 15/01/21 au 29/01/21 et du 01/05/20 au 

15/05/20.

Réduction seniors: 10% à partir de 59 ans.

Réservation rapide: réduction de 25% du 01/11/20 au 10/05/21 en réservant avant le 31/10/20.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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BAHIA DEL DUQUE
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Casas Ducales Chambre Deluxe Vue Mer

ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

Le Bahia del Duque possède une architecture de contes de fées, lui prodiguant 

ainsi une atmosphère spéciale dans laquelle les clients les plus exigeants se 

sentiront comme chez eux, tant par le luxe que par la qualité des services 

proposés… Une adresse agréable proposant de nombreuses activités pour les 

jeunes et les moins jeunes ainsi qu’une gastronomie remarquable dans un 

des meilleurs hôtels que compte Ténériffe. La devise de l’hôtel est « Vivez la 

différence ». Cet établissement luxueux, de conception unique, représente un 

petit village aux touches architecturales coloniales et des Canaries. Le Bahia del 

Duque s’étend directement sur la plage de Duque, accessible par la promenade. 

L’aéroport est à environ 20 km.

SERVICES
Le lounge spacieux procure une ambiance toute particulière de par ses arbres 

subtropicaux, ses plantes, une grande volière et un agréable bar avec terrasse. 

Galerie commerciale avec plusieurs boutiques, espace de fitness, coin Internet. 

Les jardins subtropicaux abritent quatre piscines (deux piscines chauffées et deux 

à l’eau de mer), entourées de terrasses, matelas et parasols. Pour les enfants, 

une pataugeoire, une plaine de jeu et un Mini Club avec disco accessible toute 

l’année aux 4-12 ans. Babysitting sur demande. Petite animation musicale ou de 

danse plusieurs fois par semaine. Chaises longues sur la plage,  beachvolley, jet 

ski et parachute ascensionnel (avec supplément). Plusieurs parcours de golf à 3 

et 20 km de l’hôtel. Excursions, VTT, courts de tennis, court de squash et putting 

moyennant supplément. Le centre Spa & thalasso (payant) propose de nombreux 

traitements et massages. Le Spa s’étend sur trois étages d’une superficie totale 

de 3.500m². Il comprend un parcours thermal avec solarium (extérieur), sauna, 

30 salles de soins, salles de repos (séparées pour hommes et femmes), salon 

de beauté et de coiffure, espace pilâtes et kiné avec entraineur privé. On y trouve 

les infrastructures les plus modernes de la région pour se relaxer. Le Spa Café, 

à ciel ouvert, dispose d’un large choix de repas sains et équilibrés. Le Thai Room 

Plaza est un concept proposant un circuit Spa, une chambre de massages thaïs, 

un bar aroma et un Thai Tonic Buffet. La séjour es proposé sur base de petit 

déjeuner. La demi-pension est possible en supplément. Le complexe dispose 

de 9 restaurants spécialisés (ouverts selon saison). Vasco Sua: restaurant 

Steak House. La Trattoria pour un cadre chaleureux et une belle carte de mets 

italiens. La Brasserie pour une cuisine française à la carte. L’Hacienda: pour des 

plats mexicains et internationaux. Alisios Market Food: pour des mets locaux et 

internationaux avec produits locaux et Sensu pour des spécialités japonaises. El 

Bernegal est le restaurant buffet à thème pour le petit déjeuner et le diner. Café 

la Bahia sert des snacks pour au déjeuner, le Beach Club pour des spécialités 

méditerranéennes. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Le Bahia del Duque comprend 346 chambres et suites réparties dans différents 

bâtiments. Chaque chambre est équipée de climatisation, salon, Wifi, Tv, 

téléphone, minibar et coffre-fort. Confortable salle de bains en carrelage 

espagnol, bain/douche, wc, bidet, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. 

Presque toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse avec vue jardin ou 

mer (parfois latérale).

Chambre Deluxe (env. 31 m², max. 3 pers.): Agréable, aménagée dans le souci 

du moindre détail. Chambres communicantes disponibles. Vue jardin ou Vue Mer 

(partielle).

Junior Suite (env. 49 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): Séjour ouvert sur 

la chambre, petit salon et grande salle de bains. Vue jardin ou Vue Mer.

Suite 1 chambre (env. 52 m², max. 3 ad. of 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): Identique 

à la Suite Junior, mais avec un salon séparé et une chambre à coucher. Avec vue 

sur le jardin ou sur la mer.

Family Suite 2 chambres (env. 100 m², max. 6 pers.): Séjour avec 2 chambres 

séparées. Vue Jardin ou Vue Mer.

Presidential Suite (env. 82 m², max. 5 pers.): Grand séjour avec petit salon, instal- 

lation Hifi, coin à manger, grand balcon avec bain à bulles, matelas et siège,  

2 chambres avec balcon et salles de bains. Vue mer.

Royal Suite (env. 95 m², max. 5 pers.): Suite très élégante avec séjour, 2 chambres 

et salles de bains. Grande terrasse avec bain à bulles et vue mer.

Les principales suites sont disponibles dans Las Casas Ducales, un espace 

exclusif de 51 chambres avec services complémentaires: réception et check-in, 

journaux, bar, boissons softs et snacks, boissons alcoolisés, service majordome, 

restaurant petit déjeuner et terrasse solarium.  

Suite Imelda (env. 11 m², max. 6 ad. + 2 enf.): Spectaculaire suite en duplex 

agréablement aménagée, espace séjour de 40 m² et 3 chambres dont une à 

l’étage supérieur. La chambre principale dispose de sa propre salle de bains 

avec baignoire et douche séparée, dressing et accès direct à la terrasse. Deux 

salles de douche. Enfin, deux grandes terrasses d’un total de 121 m², dont une 

avec jacuzzi et vue mer.

Dans le bâtiment Casa Sofia se trouvent les chambres et suites suivantes:

Chambre Deluxe Casa Sofia (env. 28 m², max. 3 pers.): Chambre moderne 

rénovée dans un style contemporain. Vue mer.

Suite Casa Sofia 1 Chambre (env. 52 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): 

Elégante suite, séjour et chambre séparée. Vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Deluxe   1950 2495 1950

Chambre Deluxe Vue Mer   2250 2755 2250

Avantages: 1 x lunch imposé au Beach Club (vin local et eau inclus) pour tout séjour de min. 7 nuits , 

accès gratuit au VIP Lounge au départ de Montana Roja Airport et 1 x accès au SPA (a.p.d. 16 ans) en 

séjournant en Junior Suite ou Suite.

Honeymoon: 10% de réduction.

Surclassement: Demi-pension pour tout séjour du 15/01/21 au 29/01/21 et du 01/05/21 au 

15/05/21.

Réduction seniors: 10% à partir de 59 ans.

Réservation rapide: réduction de 25% du 01/11/20 au 10/05/21 en réservant avant le 31/10/20.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

COUP DE CŒUR

LES CLIENTS EXIGEANTS, JEUNES OU MOINS JEUNES, SE SENTENT COMME 

CHEZ EUX DANS CET HÔTEL DE LUXE ET DE GRAND CONFORT. UNE 

ADRESSE INTÉRESSANTE, AUX NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES ET À LA 

GASTRONOMIE SURPRENANTE.
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ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje

HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY

    

Junior Suite Superior 

Les Baobab Suites, de conception moderne et chic, sont un des nouveaux fleurons 

de la prestigieuse Costa Adeje. L’hôtel est situé sur une colline à seulement 10 

minutes de marche de la Playa del Duque. Il est l’endroit à conseiller pour les 

familles vu le large choix de suites entre autres. Laissez-vous séduire par le 

subtil mélange entre le design et les éléments naturels qui aménagent cet hôtel. 

Jolie vue sur la Costa Adeje, la mer est à environ 500 m du centre de Costa 

Adeje. L’aéroport Reina Sofia se trouve à environ 22 km.

SERVICES
Imposant hall d’entrée à moitié ouvert, de style moderne, avec réception et jardin 

intérieur subtropical. L’hôtel dispose de deux piscines d’eau douce, chacune avec 

leur pataugeoire, chaises longues et parasols colorés. Club enfants (3-11 ans) 

avec aire de jeu couverte. Babysitting sur demande. Salon de coiffure, salon de 

beauté pour différents massages et traitements du visage ou du corps. 4 courts 

de paddle (payant). Il y a aussi un terrain de squash. Dans le centre sportif juste 

en face, les clients peuvent utiliser diverses installations sportives. Le séjour 

est proposé en logement et petit-déjeuner, qui peut être servi dans la suite ou 

vous pouvez faire usage du buffet du petit déjeuner. Une demi-pension (midi ou 

dîner) et une pension complète sont également possibles. Le petit-déjeuner et 

le dîner sont servis au restaurant International Buffet, qui propose une variété 

de buffets à thème pour le dîner. Le déjeuner est disponible au Fuel RestoBar ou 

au restaurant BB et se compose d’une entrée, plat principal et dessert, au choix 

parmi le menu. Sucas est le restaurant gastronomique pour le dîner.

LOGEMENT
Les 125 suites modernes sont spacieuses et disposent d’une cuisine entièrement 

équipée avec plaque à induction, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 

matériel de repassage, lave-linge et séchoir. Séjour avec salon et Tv à écran 

plat, climatisation, téléphone, Wifi et coffre-fort. Balcon avec balustrade en verre 

pour une vue extérieure maximale, avec petit salon et vue mer latérale.

Suite 1 chambre (env. 64 m², max. 3 pers.) : Séjour ouvert sur la cuisine et 

chambre séparée. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie. Aussi 

disponible avec jacuzzi ou piscine privée en Breeze Suite (env. 110 m²).

Suite 2 chambres (env. 68 m², max. 5 pers.) : Elégant séjour ouvert sur la cuisine 

et deux chambres séparées. Une chambre avec salle de bains ouverte. Seconde 

salle de bains avec baignoire et/ou douche à effet pluie. Aussi disponible avec 

Jacuzzi, avec piscine privée (Pool Suite 2 chambres env. 85 m², max. 5 pers.) ou 

jacuzzi (Pool Suite Jacuzzi 2 chambres env. 97 m², max. 5 pers.).

Pool Suite 3 chambres (env. 156 m², max. 7 pers.) : Elégant séjour ouvert sur la 

cuisine et trois chambres séparées. Une chambre avec salle de bains ouverte et 

2 avec salles de bains séparées, toutes avec baignoire et/ou douche à effet pluie. 

Balcon avec piscine privée et chaises longues. Aussi disponible avec jacuzzi.

Pool Penthouse 4 chambres (env. 177 m², max. 9 pers.) : Luxueuse suite avec 4 

chambres et 3 salles de bains. Piscine privée avec terrasse, pergola, siège, bain 

à bulles et vue unique à 360°. Vue frontale sur la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Suite 1 Chambre 2 pers. 1495 1290 1720 1495 1620

Suite 2 Chambres 4 pers. 1225 1055 1390 1225 1295

Honeymoon: Vin de cava et fruits dans la chambre et 1 x dîner de 3 plats por 2 personnes (hors 

boissons).

Longs séjours: 15% de réduction pour tout séjour de min. 12 nuits. Réduction seniors: 10% à partir 

de 56 ans pour tout séjour de min. 7 nuits nu 01/11/20 au 25/12/20, du 05/01/21 au 31/01/21 et 

du 04/04/21 au 30/04/21. en séjournant en Suite 2 chambres. Réservation rapide: 15% pour tout 

séjour de 01/11/20 au 31/05/21 en réservant avant le 31/10/20. Cadeau de bienvenue: vin et eau 

dans la chambre à l’arrivée. 

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

Un petit hôtel, élégant et particulièrement raffiné construit dans un style de palace 

pour vous offrir toute l’intimité dont vous avez besoin. L’Iberostar Grand El Mirador 

s’étend sur un terrain de 22 000 m² au pied de Playa del Duque. Les jours cléments, 

admirez la vue sur La Gomera. L’hôtel accueille les adultes à partir de 16 ans.

SERVICES
Vaste réception aménagée avec goût, lounge, bar dans le lobby et terrasse. Piscine 

chauffée (1 067 m²) entourée de chaises longues et d’un jardin. Une deuxième 

piscine est accessible dans la zone Star Prestige, « La Balconada ». Le Spa 

Sensations (1 000 m² et moyennant paiement) est un centre de détente, bien-être 

et beauté avec piscine à hydromassage, hammam et jacuzzi. Différents massages 

sont également disponibles. Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. 

Demi-pension sur demande. Le restaurant El Mirador sert le petit-déjeuner et le 

dîner sous forme de buffet. Le restaurant à la carte La Pergola, aménagé au bord 

de la piscine et offrant une vue sur la mer, propose les saveurs de la Méditerranée 

à chaque repas. Vous pouvez également vous rendre au restaurant à la carte 

El Cenador, qui propose une cuisine canarienne. Un code vestimentaire est à 

respecter dans les restaurants. Deux bars vous accueillent pour boire un verre : 

le (snack) bar Las Pardelas (11h00-18h00) et le bar La Tosca (10h00-24h00) où 

vous pourrez profiter chaque soir d’un verre bercé par la musique du piano. 

LOGEMENT
L’hôtel compte 124 junior suites et suites stylées et confortables, réparties sur 

6 étages, aménagées en style colonial et baignées de lumière et de couleurs. 

Toutes les suites sont équipées d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’une télévision 

à satellite, d’un minibar, du WiFi et d’un téléphone. Salles de bains entièrement 

équipées avec douche séparée, toilettes, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. 

À l’exception de la Junior Suite Vue jardin, toutes les suites ont vue sur la mer. 

Balcon ou terrasse avec siège. Une éventuelle troisième personne dort sur un 

canapé-lit. Quelques chambres avec porte communicante sont disponibles.

Junior Suite (env. 40 m², max. 2 ad.): coin salon /chambre à coucher en plan 

ouvert. Vue sur jardin ou sur mer. Toutes les Junior suites avec vue sur mer sont 

équipées d’un balcon, pas d’une terrasse.

Superior Junior Suite (env. 50 m², max. 3 ad.): suite stylée, plus spacieuse.

Suite (environ 60 m², max. 3 adultes): coin salon et chambre à coucher avec 

terrasse ou balcon. Junior Suite vue sur mer et Suite également disponibles dans 

la zone privée Star Prestige (La Balconada) au premier et au deuxième étages. La 

Junior Suite Superior s’y trouve également. Cette partie est équipée d’un vaste 

jardin propre avec terrasse, jacuzzi et lits balinais, d’une piscine et il est possible d’y 

déguster un petit-déjeuner à la carte dans le restaurant El Cenador (sur réservation). 

Thé et café dans la journée, fruits, cava. Lounge Star Prestige avec open bar (12h00 

- 22h00) proposant snacks, journaux et service de majordome. Accès gratuit au Spa 

Sensations (10 % de réduction sur les soins). Suites avec facilités à café, minibar 

gratuit (eau, sodas et bière), sèche-cheveux, menu d’oreillers.   

Presidential Suite (env. 100 m², max. 3 ad.): située au dernier étage et offrant 

une vue imprenable. Vaste terrasse avec jacuzzi et chaises longues 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 

  01/02-31/03

Junior Suite Vue Jardin  1930 1660 2320 1865

Junior Suite Star Prestige  2815 2480 3165 2640

Longs séjours: 10% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. du 01/11/20 au 30/04/21.

Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20; 10% en réservant du 01/12/20 au 30/04/21 en réservant du 01/10/20 au 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

Chambre Vue Mer

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ

      

ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

L’Iberostar Selection Anthelia & Grand Salomé, érigé en style partiellement 

canarien, se compose de deux parties distinctes. Anthelia est idéal pour les familles 

avec enfants grâce aux nombreuses activités quotidiennes et la magnifique piscine. 

Salomé s’adresse aux adultes à partir de 16 ans et n’est pas accessible des 

résidents d’Anthelia. Ces magnifiques établissements sont situés dans un jardin 

d’environ 60 000 m², en bordure de la plage de Fañabé et de la mer. L’aéroport se 

trouve à environ 20 km et la capitale Santa Cruz de Tenerife à environ 80 km.

SERVICES
Réception, petit cinéma et deux piscines à eau douce chauffées qui sont entourées 

de chaises longues et d’une pataugeoire. Une piscine d’eau salée a été aménagée 

en bordure de mer. Les enfants de 4-7 ans s’amuseront au Star Camp, ceux de 

8 à 12 ans au Dolphin Club tandis que Eagle s’adresse aux adolescents de 13 à 

17 ans. Les enfants apprécieront également l’aire de jeux Fun Park et Agua Fun 

(deux pataugeoires dont une avec bateau de pirates) et le minidisco. Baby-sitting 

disponible sur demande. Tennis de table, billard, fitness, tennis et paddle-tennis 

également disponibles. Les amateurs de golf trouveront leur bonheur dans les 

différents parcours de golf des environs, comme Costa Adeje et Las Américas. 

L’exclusif Spa Sensations (moyennant paiement) avec piscine et jets de massage, 

sauna, hammam et salle de fitness propose divers massages et soins inspirés de 

la médecine orientale. Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Séjour 

en demi-pension et en all inclusive possibles. Le restaurant Zeus est équipé d’une 

terrasse et propose petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet et showcooking. 

Vous pouvez également vous rendre au restaurant italien à la carte Portofino, 

au restaurant gourmet Poseidon et au restaurant lunch à la carte Barbacoa 

proposant des spécialités méditerranéennes. Au SeaSoul Restaurant & Lounge, 

vous pourrez profiter d’une vue panoramique sur la mer pendant votre lunch ou 

dîner. Pour un jus de fruits frais ou un snack, rendez-vous au Pool Snack Bar 

Zumería ou Barrito. En soirée, des spectacles sont organisés au Anthelia Mall. Au 

Bar Hall, écoutez de la musique en direct. Room-service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT
L’Iberostar Selection Anthelia possède 365 chambres et suites confortables 

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

coffre-fort, d’un minibar, du WiFi et d’un système audio Bluetooth. Salle de bains  

avec douche, toilettes, sèche-cheveux et téléphone. Balcon ou terrasse avec siège. 

Chambre vue sur jardin (environ 30 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 16 ans inclus) : 

chambre confortable. Également disponible avec vue latérale sur mer  ou vue sur mer. 

Chambre Family (max. 4 ad. + 2 enf. jusqu’à 16 ans inclus): Deux chambres vue 

sur jardin avec porte communicante. Également disponible avec vue sur mer. 

Chambre Priority Location (environ 30 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 16 ans inclus): 

située aux étages supérieurs avec vue latérale sur mer. Également disponible: 

Chambre Superior Priority Location (env. 35 m², max. 3 pers.): avec baie vitrée 

et vue sur mer.

Suite (env. 70 m², max. 3 pers.): style duplex avec coin salon et chambre à 

coucher. Parfois au rez-de-chaussée. Vue sur mer frontale. Également disponible 

en style duplex avec 2 salles de bains : Suite Duplex avec vue sur mer latérale.

 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Vue Jardin 1625 1345 1945 1465 1595

Chambre Vue Mer 1920 1615 2255 1750 1890

Longs séjours: 10% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. du 01/11/20 au 30/04/21.

Réservation rapide: réduction de  15% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20; 10% en réservant du 01/12/20 au 30/04/21 en réservant du 01/10/20 au 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 

Le Grand Salomé situé à proximité est réservé aux adultes (à partir de 

16 ans). Il propose 33 suites et offre davantage de luxe et un service plus 

exclusif. A Salomé, profitez notamment des privilèges suivants : check-in 

séparé, réception, piscine chauffée propre, petite piscine à débordement 

avec jacuzzi, terrasse pour le petit-déjeuner, service de majordome et de 

concierge, journal quotidien et entrée gratuite au Spa Sensations. 

Les suites (env. 55 - 70 m², max. 2 ad.) sont équipées d’un coin salon 

et d’une chambre à coucher séparée, d’air conditionné, du WiFi, d’un 

système audio Bluetooth, de facilités à thé/café, d’un minibar et d’un 

coffre-fort. Salle de bains avec jacuzzi, douche et toilettes séparées, 

peignoirs et chaussons. Balcon ou terrasse avec siège et chaises longues.

Suite terrasse : au rez-de-chaussée, avec accès direct au jardin et à la 

piscine. Terrasse avec vue sur mer partielle. 

Suite: située aux étages supérieurs. Balcon avec vue sur mer. 

Superior Suite: suite plus vaste située au rez-de-chaussée ou au 1er ou 

2e étage, avec terrasse ou balcon plus grand. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec 

Brussels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts 

privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 

 01/02-31/03

Suite Terrasse 2975 2495 3395 2795

Superior Suite 3310 2835 3725 3095

Longs séjours: 10% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits. du 01/11/20 au 

30/04/21.

Réservation rapide: réduction de  15% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en ré-

servant avant le 30/09/20; 10% en réservant du 01/12/20 au 30/04/21 en réservant du 

01/10/20 au 31/10/20.

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

réductions enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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JARDIN TROPICAL
    SUPERIOR

The Club Suite

Cet hôtel de charme est situé directement au bord de la mer et fait partie du haut 

du panier des 4 étoiles, selon les nombreux clients satisfaits qui y reviennent 

régulièrement. L’architecture de cet hôtel intime est disposée comme un village 

maure blanc et se fond dans les magnifiques jardins subtropicaux. Les nombreux 

escaliers de l’hôtel le rendent moins adapté aux clients ayant des problèmes de 

mobilité. La plage est à environ 250 mètres et le centre de Playa de Las Americas 

est à environ 1 km. L’aéroport de Tenerife est situé à environ 17 km de l’hôtel.

FACILITÉS
Réception de style moderne. Dans le jardin, piscine chauffée avec une cascade, bassin 

pour enfants et terrasse avec des chaises longues et des parasols.

Le Beach Club “Las Rocas” dispose d’une piscine d’eau de mer, de chaises longues 

et d’un bar. Pour les jeunes hôtes (de 4 à 12 ans), il existe un mini-club pendant les 

vacances scolaires. Le Tropical Wellness propose, entre autres, un sauna, un jacuzzi 

et un bain turc. Possible (moyennant supplément) de bénéficier de massages et de 

soins de beauté. Salon de coiffure. Les clients peuvent profiter de la salle de gym 

Ocean Fitness en plein air où des cours de yoga et de méditation sont également 

donnés. Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension et 

l’all-inclusive sont également possibles en supplément. Le Laguna Food Market : 

restaurant buffet qui sert des plats internationaux au petit déjeuner et au dîner. Le 

Ugo & Vandino, restaurant italien à la carte, ouvert pour le dîner. Au Burger & Crab, 

près de la piscine, vous pouvez commander des spécialités de viande et de poisson 

pour le déjeuner. Las Rocas Ocean Food est un magnifique restaurant gastronomique 

de bord de mer proposant des spécialités de poisson et de riz, ouvert au déjeuner et 

au dîner. Enfin, le El Churrasco à la carte : un Steakhouse argentin pour le dîner. L’hôtel 

dispose également de 4 bars. Le Lava Bar pour une boisson rafraichissante ou des 

cocktails. Au Tropic Pool Bar, vous pouvez vous procurer des jus de fruits frais et des 

smoothies. Au Sunset Bar, vous pouvez déguster un café, un thé et des cocktails avec 

un magnifique coucher de soleil. Et pour conclure, l’Ocean Café pour un moment de 

détente. Service en chambre de 13h00 à 23h00 et parking (avec supplément).

LOGEMENT 
L’hôtel propose 415 chambres à l’ameublement trendy et moderne, avec climatisation, 

téléphone, télévision à écran plat, wifi, minibar, facilité thé / café et coffre-fort. Salle de bain 

avec baignoire ou douche, peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec des sièges.

Chambre double vue mer (env. 28 m², max. 2 pers.): chambre confortable avec  

salle de bain avec douche et vue mer.

Lors de votre séjour dans les chambres et suites The Club, vous bénéficierez de 

services supplémentaires, dont check-in/-out privé et un petit déjeuner dans l’espace 

exclusif The Club Lounge, où vous pourrez également déguster des snacks et profiter 

du bar à disposition gratuite de 12h00-20h00. Utilisation supplémentaire d’un 

espace exclusif sur la terrasse Sunset avec des lits balinais. Dans la chambre, des 

équipements haut de gamme, une machine Nespresso et un service de couverture. 

Chambre double Club vue mer (env. 28 m², max. 2 pers.): salle de bain avec 

douche. Avec vue sur la mer. 

Junior Suite Club (env. 45 m², max. 3 pers.): chambre magnifiquement décorée 

avec un coin salon avec terrasse ou balcon et vue sur le jardin/pays. Réservable 

également avec vue mer. 

Suite Club (env. 60 m², max. 3 pers.): décorée avec goût, elle comprend une 

chambre spacieuse, un dressing et un salon. Salle de bain avec baignoire et 

douche séparée. Balcon avec coin salon et vue jardin / latéral mer. Réservable 

également avec vue mer. 

Suite présidentielle (env. 70 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.): suite avec salon, 

chambre séparée et dressing. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. 

Grandes terrasses avec transats et vue mer. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 01/02-31/03 

  06/01-31/01

Chambre Double Vue Mer  1785 1430 2495 1970

The Club Suite  2380 1865 3015 2560

Réservation rapide: 20% de réduction en réservant du 01/09/20 au 30/09/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

La Caleta - Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

SHERATON LA CALETA
 FAMILY | WELLNESS

       

Chambre Premium

Elégant complexe hôtelier offrant de nombreuses facilités. Il resplendit grâce à 

son architecture maure et à ses jardins subtropicaux. Le Sheraton La Caleta est 

séparé de la mer par une promenade et se situe à environ 6 minutes à pieds de 

la plage. Il est recommandé pour les familles de par ses services enfants et son 

atmosphère conviviale.

SERVICES
Réception avec bar dans le lobby, deux piscines chauffées et une piscine d’eau 

de mer. Billard et mini-golf. Courts de tennis et de paddle (payants). Parcours 

de golf dans les environs. Club enfants El Guanchito (3 à 12 ans, 600 m²) avec 

piscine, plaine de jeu, terrain de mini-foot et mur d’escalade. Club pour ados (à 

partir de 8 ans) M@GMA comprenant des ordinateurs, Playstation3 et table DJ. 

Le Spa Eutonos (payant) est équipé d’une piscine thalasso avec hydrothérapie, 

bain à vapeur, sauna, salle de glace, deux bains thermaux et un centre de fitness. 

Traitements et soins disponibles. Le petit déjeuner et le diner sont servis sous 

forme de buffet au restaurant El Parador. Pour un diner à la carte, optez pour 

La Venta ou pour le Kamakura (restaurant japonais). Pour un lunch en bord de 

piscine, le Vivace. La Glorieta (ouvert à partir de 17h) pour un verre dans le 

lobby. Le Coral Pool Bar pour une glace ou un snack à la piscine.

LOGEMENT
L’hôtel comprend 284 chambres et suites équipées de Tv satellite, climatisation, 

Wifi (payant), minibar à la carte (rempli en fonction de vos envies), coffre-fort, 

facilités thé/café et peignoirs. Salle de bains avec bain et douche séparée.

Chambre Deluxe (env. 36-40 m², max. 3 pers.): Située aux étages inférieurs. 

Balcon et vue jardin.

Chambre Premium (env. 36-40 m², max. 3 pers.): Entre les 2ème et 4ème 

étages, avec balcon et vue mer ou piscine. Possibilité d’obtenir des chambres 

communicantes (Chambre Family).

Chambre Club (env. 36-40 m², max. 3 pers.): Entre le 3ème et le 5ème étages, 

vue mer et fauteuil sur le balcon.

Chambre Club Terrace (env. 36-40 m², max. 3 pers.): Aux 3ème et 4ème étages 

du bâtiment principal, balcon plus grand et chaise longue. Vue mer frontale.

Deluxe Suite (env. 76 m², max. 4 pers.): Séjour et chambre, grand balcon ou 

terrasse avec chaises longues et vue mer. Située entre le rdc et le 2ème étage.

Premium Suite (env. 80 m², max. 4 pers.): Vaste séjour et chambre. Située entre 

les 2ème et 4ème étages. Balcon vue mer.

Club Terrace Suite (env. 84 m², max. 4 pers.): Au 4ème étage, elle offre beaucoup 

d’intimité. Très grand balcon de 135m² avec bain à bulles et lit-bain de soleil 

La Caleta Suite (env. 76 m², max. 4 pers.): Séjour et chambre, située au 5ème 

étage avec la plus belle vue mer.

Les résidents des Premier Suite, Club Terrace Suite en La Caleta Suite ont accès 

au Club Lounge avec Internet gratuit, thé, café et rafraichissements. De 18h à 

20h : snacks et une sélection de boissons alcoolisées. Petit déjeuner servi au 

Vivace.  

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe 1390 1225 1785 1330 1395

Chambre Club 1650 1485 2045 1595 1650

Avantages: 1 x accès au Spa par adulte pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réduction: 15% de réduction du 01/12/20 au 22/12/20 en réservant avant le 01/11/20.. 

Réduction seniors: 10% à partir de 66 ans.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 09/05/21 en réservant avant 

le 31/10/20

Cadeau de bienvenue: bouteille de cava à l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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ROYAL GARDEN VILLAS
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Majestic VillaRéception

HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

Le Royal Garden Villas & Spa dégage une atmosphère romantique de par son 

style oriental exotique et convie ses hôtes à passer des vacances intimes dans 

un cadre luxueux. Sa vue sur la mer ainsi que sur le parcours de golf Costa 

Adeje, dont il est séparé par une route, est surprenante. Les plages de la Costa 

Adeje s’étendent à 2 km de l’hôtel et la Playa de las Americas se trouve à environ 

5 km. L’aéroport est quant à lui à environ 30 km.

SERVICES
Très beau hall d’entrée, réception et salon. La petite piscine près de la réception 

offre une belle vue panoramique. Elle est équipée de chaises longues et 

parasols. L’hôtel compte aussi un espace fitness et un court de squash. Les 

amateurs de golf bénéficient d’un tarif spécial sur les greenfee du parcours 

avoisinant. Babysitting et service majordome disponibles. Le Golden Pond 

Spa baigne dans une atmosphère asiatique et propose, entre autres, un 

bain-thermes avec cascade, bain à bulles, douche hydro-massage, bain 

turc et fontaine à glace (gratuit). Plusieurs salles de traitements pour soins 

et massages. Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. La demi-

pension est possible en supplément. Pour les autres repas, le restaurant Jardin 

propose une carte alléchante de produits frais. Vous pouvez également profiter 

de votre demi-pension dans un des trois restaurants Monkeys de Playa de Las 

Americas (italien, oriental et grill pour un menu établi). Réservation par le biais 

de la réception obligatoire. Le bar Tucàn Tucàn est un endroit charmant pour 

savourer de délicieux cocktails ou apéritifs.

LOGEMENT
Les 28 villas disposent toutes de leur propre terrasse et petite piscine. Chaque 

villa est décorée de meubles coloniaux et de pièces d’artisanat du monde 

entier et est équipée d’une Tv plasma, lecteur DVD, téléphone, Wifi, coffre-fort 

et minibar. La salle de bains comprend une baignoire, une douche à hydro 

massage, peignoirs et pantoufles. En plus, cuisine équipée avec lave-linge et 

séchoir.

Duchess Villa (env. 140 m², max. 2 pers.) : Séjour et chambre avec lit King size. 

Terrasse avec banquette, fauteuil et transats.

Grand Duchess Villa (env. 180 m², max. 2 pers.) : comme la Duchess Villa mais 

plus spacieuse.

Princess Villa (env. 208 m², max. 4 pers.): Vaste séjour et 2 chambres avec salles 

de bains. Terrasse couverte avec siège et chaises longues.

Majestic Villa (env. 233 m², max. 4 pers.): comme la Princess Villa mais en 

duplex.

Royal Villa (env. 355 m², max. 6 pers.): Spacieux duplex comprenant un grand 

séjour et 3 chambres avec salles de bains. Terrasse avec transats, sièges et 

belvédère offrant une belle vue.

Imperial Villa (env. 366 m², max. 6 pers.): les mêmes installations que la Royal 

Villa, mais un peu plus vaste. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Duchess Villa 1990 1740 2895 1950 2260

Princess Villa 4 pers 1530 1290 1875 1395 1550

Avantages: 1x massage gratuit de 25 minutes, par personne pour tout séjour de min. 7 nuits.

Nuits offertes: 7=6 pour tout séjour du 01/11/20 au 13/12/20; 7=6 et 14=12 bij verblijf van 12/04/21 

au 09/05/21.

Réduction seniors: 10% à partir de 66 ans.

Réservation rapide: réduction de 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 09/05/21 en réservant avant 

le 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

D’architecture typique des Canaries, l’Hôtel Suite Villa Maria est un complexe 

de villas construit comme un petit village intégré dans le parcours de golf qui 

l’entoure. L’hôtel jouit d’une situation enviable au sud-ouest de Ténériffe et d’une 

belle vue sur la Costa Adeje, sur La Gomera et sur la côte. La plage de La Caleta 

est à env. 800 m  et l’aéroport Reina Sofia à env. 26 km.

SERVICES
Les principales facilités se trouvent dans le bâtiment principal dominé par une 

place centrale abritant la réception, un petit supermarché et la crèche. Wifi à 

la réception, sur la place et au bar de la piscine, coin Internet et coiffeur (sur 

rendez-vous). La partie centrale du domaine accueille, sur différents niveaux, 

deux piscines chauffées, une piscine pour enfants, des chaises longues et des 

parasols. Aire de jeu pour les plus jeunes enfants. Possibilité de babysitting. 

L’hôtel dispose également d’un green de putting, espace fitness, court de squash 

(payant) et de places de parking. Possibilité de réserver vos greenfee dans plu-

sieurs golfs des environs. Séjour en logement et petit déjeuner. Possibilité de 

demi-pension et de pension complète à la carte. Le petit déjeuner et le diner 

de spécialités locales sont servis au restaurant La Torre, situé au 1er étage de 

la place centrale. Snacks, glaces, boissons et légers repas au bar de la piscine. 

Cocktails en soirée au Plazabar.

LOGEMENT
L’Hôtel Suite Villa Maria est composé de 78 villas, toutes différemment aména-

gées. Chaque villa est unique, à la décoration moderne et dans des tons neutres. 

Les belles villas avec jardin privé sont équipées d’une cuisine entièrement équi-

pée avec plaque à induction, four, réfrigérateur et micro-ondes. Séjour avec Tv 

satellite et connexion à Internet. Climatisation individuelle dans chaque pièce. 

Quelques villas sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Possibilité 

de disposer un lit bébé dans chaque villa. Vue mer. 

Villa - 1 chambre (env. 70 m², max. 2 pers.): composée de deux étages, séjour 

avec cuisine ouverte  au rez-de-chaussée et une chambre à l’étage. Salle de 

bains avec baignoires et douche à hydrojets. Jardin avec terrasse aménagée. 

Aussi disponible avec jacuzzi.

Villa - 2 chambres (env. 115 m², max. 4 pers.): une chambre au rez-de-chaus-

sée, une autre à l’étage. Aussi disponible avec un bain à bulles dans le jardin 

(Jacuzzi Villa).

Pool Villa - 3 chambres (env. 135 m², max. 6 pers.): deux chambres avec leur 

propre salle de bains au rez-de-chaussée. Troisième chambre à l’étage, salle de 

bains et grand balcon. Jardin avec terrasse aménagée et piscine privée. Aussi 

disponible avec jacuzzi et piscine privée en Pool Villa Bellavista.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Tenerife, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Villa 1 chambre oc. 2 pers.   1285 1980 1365

Villa 2 chambres oc. 4 pers.   1270 1895  1320

Réduction: 10% pour tout séjour du 24/04/21 au 10/05/21.

Réduction seniors: 10% de réduction à partir de 56 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 10/05/21.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 10/05/21 en séjournant en Villa 1 cham-

bre et Villa 1 chambre avec jacuzzi en réservant avant le 30/09/20 et 10% en réservant avant le 

31/10/20. 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 10/05/21 en séjournant en Villa 2 chambres, Villa 

2 chambres avec jacuzzi et piscine. Villa 3 chambres en réservant avant le 30/09/20 et 15% en 

réservant avant le 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Infos voyages, voir à la fin de cette brochure.

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE
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CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | FAMILY | WELLNESS

    

Corales Suites - Deluxe Suite Corales Beach - Junior Suite Piscine Adults Only

ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

Le Royal Hideaway Corales Resort se compose d’un hôtel réservé aux adultes, 

le Corales Beach, et d’un établissement particulièrement destiné aux familles, 

le Corales Suites. L’architecture du domaine est inspirée des coraux typiques 

de Tenerife. Tel un navire de croisière, il s’étend le long de la côte de La 

Caleta et représente un nouveau concept dans lequel modernité et exclusivité 

s’harmonisent à la perfection. Ses nombreux services vous y garantissent 

des vacances inoubliables. La petite plage d’Enramada se trouve à env. 100 

m. L’agréable village de La Caleta et ses nombreux restaurants se situent à 

quelques encablures. L’aéroport de Tenerife Sud est à env. 23 km.

SERVICES
Chaque hôtel dispose de sa propre réception et lobby. Les grands jardins d’env. 

10.000 m² abritent trois piscines à l’eau de mer chauffées, dont deux réservées 

aux adultes. Chaque piscine est entourée de terrasses avec chaises longues, lits 

balinais et parasols. Les plus jeunes apprécieront leur piscine et le kidsclub (4-16 

ans) proposant de nombreuses activités sportives et ludiques. Babysitting sur 

demande et payant. Le moderne Spa & Wellness Center (env. 1.000 m²) dispose 

de 7 salles de soins, circuit hydrothérapie, hydro-massages, hammam, sauna, 

douches sensations et espace fitness. Large choix de soins et de massages. 

Boutique Spa, barbier et magasin de beauté. A proximité, plusieurs parcours de 

golf et sports nautiques. Possibilité de parking (payant) et location de vélos. Les 

hôtes des deux établissements ont accès à tous les services du domaine pour 

autant qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans. Les enfants de moins de 16 ans ne 

peuvent pas accéder aux parties réservées aux adultes. Le séjour est proposé 

en logement et petit déjeuner. Plusieurs choix de bars et restaurants. L’Olivia est 

un restaurant buffet de cuisine méditerranéenne et internationale pour le petit 

déjeuner et le diner. Le restaurant à la carte Starfish, avec terrasse et vue sur la 

mer, sert des plats méditerranéens pour le déjeuner et des spécialités de grillades 

pour le dîner Les clients de Corales Beach peuvent prendre le petit déjeuner et 

le dîner au restaurant buffet NAO, servant également des plats méditerranéens 

et internationaux. Le restaurant italien à la carte Il Bocconcino est ouvert pour 

le dîner. San ho sert des spécialités japonaises / péruviennes et Maresia, dirigé 

par le chef étoilé Juan Carlos Padron propose une excellente cuisine locale. Les 

deux derniers ne sont accessibles qu’aux adultes. Alice est une bibliothèque et 

La Gelataria est un salon de glaces italiennes traditionnelles. Poolbar pour les 

collations et les boissons. Les clients en demi-pension bénéficient d’une réduction 

de 30% sur les repas dans les restaurants à la carte (sauf Maresia)..

 

LOGEMENT
Royal Hideaway Corales Suites

Le complexe compte au total 235 suites dont 114 dans le Corales Suites. Ces 

suites élégantes et modernes sont équipées de climatisation, coffre-fort, Wifi, 

machine Nespresso, TV et minibar. Salle de bains avec baignoire, douche à effet 

pluie séparée, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux.

Deluxe Suite (env. 65-85 m², max. 3 pers.): aménagement moderne, appartement 

avec séjour et canapé, cuisine équipée, chambre séparée avec salle de bains, 

baignoire et douche séparée. Terrasse avec chaises longues et vue mer (env. 

30 m²). 

Deluxe Suite 2 Chambres (env. 110 m², max. 5 pers.): séjour, deux chambres, 

deux salles de bains et cuisine équipée. Deux terrasses dont une vue mer, l’autre 

vue montagnes. 

Suite Deluxe 2 chambres avec petite piscine (eau salée) et deux terrasses, l’une 

avec vue sur la mer, l’autre avec vue sur la montagne. Au niveau des piscines.

Villa Suite Piscine (env. 80 m², max. 3 pers.): située dans un espace séparé du 

domaine. Séjour, cuisine équipée et chambre séparée. Grande terrasse (env. 60 

m²) avec piscine. Aussi disponible avec 2 chambres en Villa Suite 2 Chambres 

Piscine (env. 125 m², max. 5 pers.) et terrasse d’env. 80 m². 

Duplex Villa Suite-2 Chambres piscine (env. 130 m², max. 5 pers.): villa de 

deux étages, avec séjour, cuisine équipée et deux chambres séparées. Grande 

terrasse (env. 100 m²) avec piscine.

Penthouse Suite-2 Chambres (env. 150 m², max. 5 pers.): grande suite avec 

séjour, cuisine équipée et deux chambres séparées. Grande terrasse d’env. 160 

m², vue panoramique sur la mer. Aussi disponible avec piscine en Penthouse 

Suite 2 Chambres Piscine (env. 165 m²) et terrasse d’env. 100 m².

Presidential Penthouse Suite-3 Chambres Piscine (env. 600 m², max.6 ad. + 1 

enf.): située à l’étage supérieur de l’hôtel, belle vue sur l’océan. Suite élégante et 

avant-gardiste composée d’un séjour, cuisine équipée, trois chambres et grande 

terrasse avec piscine.

Royal Hideaway Corales Beach (Adults Only)

Les 121 suites modernes sont équipées de climatisation, coffre-fort, Wifi, 

machine Nespresso, TV et minibar. Salle de bains avec baignoire, douche à effet 

pluie séparée, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. 

Junior Suite Vue Mer (env. 60 m², max. 2 ad.): spacieuse suite moderne composée 

d’un séjour ouvert et située au 1er ou au 2ème étage. Balcon d’env. 20 m² avec 

chaises longues. Aussi disponible au 3ème ou 4ème étage en Junior Suite Vue 

Mer Panoramique ou avec jacuzzi sur le balcon en Junior Suite Jacuzzi.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/02-05/01 06/01-31/03

Deluxe Suite Corales Suites  2105 1820 2980 2105

Dlx Suite 2-Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.)  1475 1330 2095 1475

Junior Suite Vue Mer  2030 1750 2660 2030

Jun. Suite Vue Mer Jacuzzi  2490 2215 3125 2490

Suites & Beach: 

Avantages: 1 x accès au Spa gratuit par personne par séjour pout tout séjour de min. 7 nuits.  

Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min. 14 nuits du 01/11/20 au 09/05/21 et 10% 

pour tout séjour de min. 21 nuits. 

Réduction seniors: 5% à partir de 56 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 22/12/20 et du 05/01/21 

au 09/05/21. Surclassement: demi-pension offert pour tout séjour du 13/02/21 au 28/02/21 et du 

25/04/21 au 09/05/21. Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 09/05/21 en ré-

servant avant le 30/09/20 et  15% en réservant avant le 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

    

RED Level Ocean Front Garden Villla

RED Level Chambre Deluxe

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA

    

Alcalá | Tenerife | ESPAGNEESPAGNE | Tenerife | Alcalá

Edifié tel un grand palais avec pavillons, tours et jardins, le Gran Meliá Palacio de 

Isora suit les contours du littoral aux pieds du majestueux volcan de Teide. Vous 

l’apprécierez pour ses vastes prestations culinaires, ses nombreux services et 

son calme. Le domaine s’étend le long de la plage noire d’Alcala, à env. 5 minutes 

de route des falaises de Los Gigantes et à env. 20 minutes de route de la Costa 

Adeje. L’aéroport se trouve à env. 45 km.

SERVICES
Un des attraits de cet établissement est la grande piscine à débordement en 

forme de lagon. On y trouve également une piscine familiale, une destinée aux 

adultes, une pour enfants et une pataugeoire. De plus, 3 courts de tennis et 3 

de paddle tennis. La vie s’anime en soirée autour de la petite place coloniale 

entourée de restaurants, magasins et bars. De nombreuses activités y sont 

organisées, telles que dégustations de vins ou cours de cuisine. Les enfants 

seront accueillis au Mini club ou au Teenagers Club qui les occuperont. Le 

moderne Spa by Clarins (1.000m²) comporte une piscine intérieure avec jacuzzi, 

bains hydro-massage, sauna, bain turc, espace détente, coiffeur, espace de 

fitness et centre de bien-être. C’est ici que vous trouverez un large choix de soins 

et de massages. Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. En option : 

la demi-pension ou all-inclusive. Pangea: restaurant buffet ouvert au petit 

déjeuner, lunch et diner, ateliers de cuisson et vaste choix de plats. Club Ocean : 

restaurant italien/trattoria avec vue sur l’île de la Gomera, repas avant-gardistes 

à la carte. Nami est un restaurant gastronomique à la carte pour le dîner. Oasis 

Pool Grill : à côté de la piscine à débordement, repas méditerranéens au lunch 

et au diner. Duo Fine Dining & Tapas Wine Bar: restaurant à la carte, cuisine 

créative. Market Grill: à proximité de la piscine, pour de légers lunchs et snacks. 

Certains restaurants exigent un code vestimentaire. On y trouve également 8 

bars proposant des boissons internationales et de délicieux cocktails. Areia 

Beachbar: situé sur la plage. Liquid Garden: un bar lounge à proximité d’une des 

piscines. Nemos Pub: Nemus Pub  avec animation musicale parfois en soirée. 

Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 479 chambres et suites disposent de la climatisation, coffre-fort, 

minibar, nécessaire de repassage, station d’accueil iPod, TV à écran plat, Wifi, 

aromathérapie et menu de coussins. Salle de bains avec douche à jets, sèche-

cheveux, peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse. Une éventuelle troisième 

personne ou un enfant peut loger sur le canapé (180 x 130 cm).

Chambre Deluxe (env. 48 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Confortable chambre 

avec meubles en acajou et sol en pierres. Salle de bains avec WC séparé. Avec 

terrasse privée ou balcon. Aussi disponible en version Chambre Deluxe Vue Mer 

Partielle et Chambre Deluxe Vue Mer.

Master Suite 1 chambre (env. 68 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Séjour séparé 

avec table à manger et canapé. Chambre avec lit King size. Salle de bains avec 

baignoire à remous.  Vue sur le domaine. Aussi disponible en Master Suite 1 

chambre Vue partielle Mer.

Master Suite 2 chambres (env. 116 m², max. 5 ad. ou 4 ad. + 2 enf.): Combinaison 

entre une Chambre Deluxe et une Master Suite 2 Pièces. 

Family Villa Ocean Front (env. 120 m², max. 2 ad. + 1enf.): Avec jardin privé d’env. 

480m², piscine chauffée privée, chaises longues et lits balinais.

Red Level pour les familles accorde quelques services complémentaires tels 

que enregistrement personnalisé, boissons pour les enfants dans le Family 

Lounge, attentions particulières pour les enfants, concierge, utilisation gratuite 

des courts de tennis et de paddle et premier remplissage gratuit du minibar.

Family Red Level Master Suite 1 chambre (env. 68 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 

enf.): Séjour séparé avec table à manger et canapé. Chambre avec lit King size. 

Salle de bains avec baignoire à remous.  Vue sur le domaine. Aussi disponible 

avec la vue partielle sur la mer ou en Family Red Level Master Suite 2 chambres.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/11 16/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe  1495 1315 2240 1315

Chambre Deluxe Vue Mer  1740 1570 2495 1570 

Avantages: 1 accès gratuit au Spa par personne par séjour.

Honeymoon: 1 bouteille de Cava et fruits à l’arrivée et 1 diner pour 2 personnes durant le séjour 

(hors boissons).

Surclassement: de la Chambre Deluxe à Deluxe Vue Mer Partielle pour tout séjour du 13/02/21 au 

28/02/21 et du 28/04/21 au 09/05/21.

Réservation rapide: réduction de 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/05/21 en réservant avant 

le 30/09/20 et 15% pour tout séjour du 01/01/21 au 31/05/21 en réservant avant le 31/10/20

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

L’espace Red Level du Gran Meliá Palacio est la plus exclusive du Palacio 

de Isora et compte 100 élégantes chambres ouvertes et villas. C’est un 

véritable hôtel exclusif intégré dans le domaine et un petit paradis pour 

adultes (à partir de 18 ans). ’RED’ signifie ‘Real Exceptional Differences’, 

avec de nombreux services complémentaires, tels qu’un salon privé 

pour l’enregistrement, bibliothèque et DVD thèque, espace affaire avec 

accès Internet, service majordome, accès à la piscine du RED Level, petit 

déjeuner continental et à la carte, eau, café et thé durant la journée, 

apéritifs, snacks et un bar accessible gratuitement dans l’après-midi. 

Machine Nespresso dans les chambres et journal chaque matin. Pour le 

diner, le Red Level Restaurant et Lounge, avec ‘La Terrace’ spécialisée 

dans les fondues. Ses hôtes peuvent également profiter de toutes les 

infrastructures du domaine (restaurants et bars aussi).

Chambre Red Level (env. 49 m², max. 3 ad.): grande chambre avec 

canapé, meubles en acajou et sol en pierres. WC séparé. Aussi disponible 

avec Vue Mer Partielle.

Chambre Red Level Whirlpool (env. 49 m², max. 3 ad.): bain à remous 

pour 2 personnes sur le balcon/terrasse. Disponible avec vue partielle 

mer, vue mer ou avec grande terrasse (env.42m²).  

Red Level Ocean Front Garden Villa (env. 120 m², max. 2 ad.):séjour 

ouvert sur la chambre, dressing, minibar et lecteur DVD. Salle de bains 

avec douche à jets, bain à remous et WC séparé. Jardin privé d’env. 480 

m² avec piscine privée, lits balinais et table à manger.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec 

Brussels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts 

privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-15/11 16/11-15/12 16/12-06/01 07/01-23/02 

 24/02-31/03

Chambre Red Level 2065 1845 2715 1850

Ch. Red L.  Whirlpool 2640 2430 3295 2430
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Cet établissement resplendissant s’étend sur une pente et est entouré d’une 

incroyable végétation composée de 300 sortes de plantes, de nombreux 

palmiers et d’un très beau parcours de golf. Sa situation privilégiée en bord 

de plage lui offre des panoramas extraordinaires sur l’océan et sur l’île de La 

Gomera. The Ritz-Carlton Abama comprend un bâtiment principal à proximité 

de la mer et d’un autre situé à proximité des villas en terrasses. L’eau est un 

élément prépondérant à l’Abama. On la retrouve dans de nombreux petits lacs 

ainsi que dans des chutes parsemés dans le domaine. Abama se trouve à Guia 

Isora, sur la côte sud-ouest, à env. 4 km de San Juan et à env. 10 km de la Costa 

Adeje.

SERVICES
Salon avec petites boutiques, espace affaire et club de fitness, 4 cours de 

paddle et 7 de tennis. Sept piscines (chauffées) à l’eau de mer entourées de 

terrasses avec chaises longues et parasols. L’hôtel dispose tant d’une piscine 

familiale que d’une réservée aux adultes. Espace de relaxation pour adultes 

avec lits balinais. Un petit train désert le lobby, les villas et la plage. Ritz Kids 

Club (4-12 ans, 300m²) avec diverses activités telles que théâtre, astronomie et 

artisanat. Babysitting sur demande. Parcours de golf 18 trous avec académie, 

club house et boutique. Belle petite plage accessible par un ascenseur, où l’on 

peut s’adonner au snorkeling. Très grand Wellness & Spa Center (env. 2500m² 

et payant. A partir de 18 ans) avec piscine, cascades pour massages, jets sous-

marins, sauna, bain vapeur, douches Kneipp, igloo, hydrothérapie, douches 

Vichy, traitements Rasul, soins de beauté et massages. Spa Café avec terrasse. 

La Veranda pour le petit déjeuner buffet et ateliers de cuisson. El Mirador dans 

un style balinais pour des spécialités de poissons et de riz. Txoko: pour des 

tapas et spécialités espagnoles. Verona pour des mets italiens. Los Chozos près 

de la piscine. Les restaurants étoilés au Michelin Kabuki (japonais, 1 étoile) et 

MB (gourmet, 2 étoiles). Le restaurant sur la plage sert des salades, snacks 

et hamburgers. 20/20 Steakhouse: restaurant contemporain, propose une 

vingtaine de sortes de vins et de préparations à base de viande. Bar Sport et bar 

dans lobby. En plus, vous pouvez réserver (moyennant supplément) accès Club 

Level Lounge pour le petit déjeuner, des collations légères, hors d’œuvre et des 

boissons. Service en chambres 24h/24.

LOGEMENT
Les 459 chambres et suites spacieuses sont d’aménagement luxueux et 

équipées de climatisation, coin salon, TV à écran plat, machine Nespresso, 

nécessaire de repassage, Wifi, téléphone, minibar et coffre-fort. Salle de bains 

avec baignoire, douche séparée et peignoirs. Balcon ou terrasse avec fauteuil. 

Bâtiment principal (Citadelle)

Chambre Deluxe (env. 50 m², max. 3 pers.) : chambre contemporaine avec coin 

salon.  Salle de bain en marbre avec portes à miroir, baignoire design et douche 

séparée. Vue sur le domaine. Également disponible avec vue partielle sur la 

mer - ou vue sur la mer. 

Chambre Citadel Family ( max. 6 pers.) : combinaison de deux chambres Deluxe 

avec porte communicante. Vue sur le domaine ou vue mer.

Junior Suite (env. 65 m², max. 3 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans) : Grande chambre 

avec coin salon et dressing , meubles élégants en bois et avec vue sur le 

domaine. Également disponible avec vue sur la mer.

Suite (env. 80 m², max. 3 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans) : salon, salle de séjour et 

une salle à manger et une chambre à coucher séparées avec des matériaux 

naturels. Vue sur le domaine. Également disponible avec vue sur la mer. 

Citadel Family Suite 2 chambres (env. 130 m², max. 6 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 

ans): combinaison d’une Suite avec un Chambre Deluxe. Salon avec coin repas 

et canapé. Deux chambres à coucher avec vue sur le domaine. Également 

disponible avec vue sur la mer.

Suite Ritz-Carlton (env. 277 m², max. 6 pers.) : deux chambres à coucher, 

dressing, grand salon et salle à manger, 2 salles de bain en marbre. Jacuzzi sur 

le balcon et vue sur la mer.

Suite royale (env. 257 m², max. 6 pers.) : salon et salle à manger avec cuisine, 2 

chambres avec salles de bain avec douche et baignoire d’hydromassage. Jardin 

japonais avec terrasse (env. 330 m²) et jacuzzi.

Suite impériale (env. 314 m², max. 6 pers.) : cette suite, située au dernier étage 

est composé d’un salon,  d’une cuisine et d’un bar avec un sol en marbre. Deux 

chambres spacieuses avec salles de bain, équipées d’une douche-sauna et 

d’un jacuzzi. Grande terrasse (env. 400 m²) avec plantes tropicales et piscine 

chauffée. 

Les clients des suites Ritz-Carlton, Royal et Imperial reçoivent les extras 

suivants: VIP check-in dans la suite, accès au Club Lounge, accès quotidien 

au circuit de Spa, voiturette privée à usage interne, 1 menu dégustation (hors 

boissons pour max. 2 pers.) au restaurant M.B. ou au restaurant Kabuki. 

(réservation obligatoire avant l’arrivée), 1 traitement couple / séjour dans la 

Suite Safari du Spa, accès au VIP Lounge à l’aéroport Reina Sofia au départ.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe Vue Resort   1285 2395 1640

Junior Suite Vue Mer   1420 2650 1765

Avantages: 1x lunch gratuit pour 2 personnes pour tout séjour de min. 7 nuits du 06/11/20 au 

23/12/20, du 07/01/21 au 27/03/21 et du 15/04/21 au 30/04/21 en Suites,Suites 2 chambres et 

VIP Suites. Accès gratuit au VIP Lounge (Montaña Roja) à l’aéroport Reine Sofia Pour tout séjour du 

01/11/20 au 30/04/21 en Suites et catégories supérieures. 1 x accès gratuit au Spa pour tout séjour 

en Suite du 06/11/20 au 30/04/21. Réduction: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 05/11/20.

Réduction seniors: 5% à partir de 56 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 07/01/21 

au 30/04/21. Reservation rapide: 15% pour tout séjour du 06/11/20 au 30/04/21 en réservant 120 

jours avant l’arrivée et 10% en réservant 60 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

COUP DE CŒUR

CE COMPLEXE EST REMARQUABLE POUR SON CONFORT, POUR SON AMBIANCE 

GÉNÉRALE ET POUR SES EXCELLENTES FACILITÉS GOLFIQUES. IDÉAL 

POUR LES HÔTES À LA RECHERCHE D’INTIMITÉ ET DE DÉTENTE. PROFITEZ 

DE SES EXCELLENTS RESTAURANTS POUR EFFECTUER UN VOYAGE DE 

DÉCOUVERTES CULINAIRES.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Villa Deluxe

Tagor VillasSuite

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

       DELUXE

Guia de Isora | Tenerife | ESPAGNEESPAGNE | Tenerife | Guia de Isora

L’espace villas du The Ritz Carlton Abama, entre le bâtiment principal 

et la mer, se compose de 148 chambres villas en terrasses réparties 

dans des bâtisses au toit de chaume, toutes faisant face à la mer. Les 

chambres du rez-de-chaussée ont une vue sur le jardin et celles au 1er 

étage disposent de la vue mer (parfois partielle). Cet espace abrite trois 

piscines.

Chambre Villa Deluxe (env. 50 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse et 

agréable avec lit king-size. Terrasse avec vue sur le jardin. Également 

disponible avec vue mer - ou vue mer partielle.

Chambre Villa Family (max. 6 pers.) : combinaison de deux Villa Deluxe  

avec porte communicante. Également disponible avec vue mer ou vue 

jardin. Villa Suite (env. 80 m², max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 12 ans) : suite 

spacieuse avec salon et chambre séparée, terrasse avec vue sur le 

jardin. Également disponible avec vue sur la mer.

Villa Family Suite 2 chambres (env. 130 m², max. 6 ad. + 1 enf. jusqu’à 

12 ans) : combinaison d’une Villa Suite avec une chambre Villa Deluxe. 

Salle de séjour avec coin repas et canapé, deux chambres à coucher 

avec vue sur le jardin. Également disponible avec vue sur la mer.

Les chambres des villas susmentionnées peuvent également être 

réservées en tant que Chambre Villa Tagor et suite Villa Tagor  (à partir 

de 18 ans). Ces chambres et suites mitoyennes disposent des facilités 

supplémentaires suivantes : le check-in privé, une machine à expresso 

et facilités thé, une voiturette privée, ainsi qu’une piscine exclusive où, 

pendant la journée, de l’eau, boissons non alcoolisées, bière et canapés 

sont servis. Le petit déjeuner sous forme de buffet est disponible pour 

toutes les villas dans le restaurant El Mirador (réservé aux adultes).

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec 

Brussels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts 

privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Villa Deluxe  1460 2825 1885

Villa Tagor Vue Jardin  1940 3335 2325
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ESPAGNE | Tenerife | Guia de Isora

LAS TERRAZAS DE ABAMA
FAMILY | GOLF 

       

Les suites exclusives de Las Terrazas de Abama sont situées sur la côte sud-

ouest, près de Guía de Isora. En raison de son emplacement plus élevé (à une 

altitude d’environ 200 mètres), le domaine dispose d’une belle vue sur l’île de La 

Gomera et l’Océan Atlantique. Entourée de jardins subtropicaux et de palmiers, il 

offre à ses hôtes de nombreuses possibilités de passer des vacances relaxantes. 

Il convient aux familles mais également aux clients à la recherche de calme et de 

tranquillité. Des nombreuses installations de loisirs vous sont proposées. Profitez 

du soleil, des beaux paysages, des belles piscines et de la délicieuse gastronomie. 

L’aéroport est situé à environ 32 km.

 

SERVICES 
Dans le bâtiment principal, une réception ouverte 24 h/24, avec une boutique 

gastronomique vendant de l’artisanat local et une large sélection de vins. Las 

Terrazas de Abama est situé sur le terrain de golf (18 trous) Abama avec son 

propre club house, bar, restaurant, académie de golf et vue sur la mer. Tois 

piscines chauffées entourées de terrasses, de chaises longues et de parasols. 

Piscine pour enfants et service de baby-sitting (avec supplément). Pour les plus 

jeunes (4 - 14 ans), le Kids Camp avec de nombreuses activités amusantes tous 

les jours (payantes). Dans l’Abama Resort avoisant, 7 courts de tennis, 4 courts 

de paddle et une école de tennis (à 1,5 km et payante). Une plage de sable (Playa 

Abama) se trouve à seulement deux kilomètres et peut être atteinte par un service 

de navette gratuit. Salle de sport. Sur demande, entraîneur personnel directement 

dans votre appartement ou service de massage (tous deux payants). Parking 

disponible. Le séjour est sur base de petit-déjeuner. Logement seul également 

possible. Le restaurant à la carte Melvin est ouvert pour le petit déjeuner et cinq 

fois par semaine pour le dîner. Vous pourrez y apprécier le savoir-faire du chef 

étoilé Martín Berasategui. Le restaurant dispose d’une belle terrasse extérieure 

et offre une grande variété d’options gastronomiques avec une sélection spéciale 

de produits locaux qui constituent une offre culinaire unique. Nouveau concept 

gastronomique “Chef en la casa” avec lequel vous pouvez vivre une expérience 

unique et inoubliable dans votre propre appartement. Le snack-bar de la piscine 

Sunway sert des petits plats et des boissons tout au long de la journée.

 

LOGEMENT
Les 151 appartements / suites, décorés avec goût, sont répartis dans 15 bâtiments 

différents sur différents niveaux, les appartements des étages supérieurs étant 

accessibles par ascenseur. Les appartements sont de conception différente, mais 

tous sont équipés de la climatisation, du wifi, de la télévision par satellite, des 

facilités thé / café et d’un coffre-fort. Cuisine entièrement équipée avec lave-linge, 

réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, ustensiles de cuisine, bouilloire électrique, 

lave-vaisselle, four et sèche-linge. Matériel de repassage à disposition. Salle de 

séjour avec coin repas. Salle de bain avec baignoire et/ou douche, peignoirs et 

pantoufles. Balcon ou terrasse avec sièges. 

Suite-appartement Vue partielle sur la mer (env. 87 m², max. 2 pers.): 

appartement lumineux et spacieux avec salle de séjour et chambre séparée. 

Avec vue partielle sur la mer et le jardin.

Appartement 2 chambres Vue partielle sur la mer (env. 118 m², max. 4 pers.): 

appartement spacieux et élégant avec deux salles de bain attenantes. Disponible 

également avec vue partielle sur la mer et jacuzzi en supplément.  

Appartement 3 chambres Vue partielle sur la mer (env. 150 m², max. 6 pers.): 

idéal pour les familles. Avec trois salles de bain attenantes. 

 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout 

le séjour.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Suite Appart. Gedeeltelijk Zeezicht 1775 1580 2195 1730

Suite Appart.  2- Slaapkamers Zeezicht  1415 1280 1715 1385

(4 volw.)

Réduction: 5% pour tout séjour du 13/02/21 au 28/02/21 et du 25/04/21 au 09/05/21.

Réduction séniors: 5% à partir de 65 ans Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 

09/05/21 en réservant 120 jours avant l’arivée et 10% en réservant 45 jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE

ROYAL RIVER
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

       

River Suite

Le magnifique et unique Royal River Hotel est le tout dernier bijou de la Costa 

Adeje. Le complexe exclusif des Villas est situé à côté du terrain de golf Costa 

Adeje et offre des vues à couper le souffle. L’architecture élégante et le design 

original et contemporain ainsi que l’utilisation de matériaux naturels de l’île 

en font un lieu unique pour passer des vacances parfaites. La Caleta avec ses 

plages de sable se trouve à environ 2,5 km et Playa de las Américas à environ 5 

km. L’aéroport est situé à environ 24 km. 

 

FACILITÉS  

Entrée élégante avec réception, salon et bar à champagne. Plusieurs piscines 

dont une piscine centrale, une piscine rivière et une piscine à débordement. Il y 

a également une piscine lagon spécialement pour les clients des Lagoon Villas. 

Vous pouvez également utiliser la salle de fitness, le court de paddle tennis et le 

circuit de croquet pour vos aspirations sportives. Dans le Gold River Spa, vous 

trouverez une piscine chauffée, un hammam, une grotte thermale, des douches 

sensorielles et un espace de relaxation. Massages et de soins de beauté (payants) 

basés sur la culture arabe. Possibilité d’une belle partie de golf sur le terrain de 

golf adjacent. Service de baby-sitting et de majordome sur demande (payant). 

Parking à disposition. Le séjour est sur base de logement et petit--déjeuner, 

la demi-pension est également possible en supplément. Vous pouvez choisir 

parmi les restaurants et bars suivants : pour le petit déjeuner, vous pouvez 

vous rendre au restaurant buffet Pineapple avec des plats internationaux. Le 

Flamingo est un petit restaurant intime à la carte, de style français, proposant 

des plats bistro et gourmets. Vulkan est situé sur la terrasse de toit, près de la 

piscine à débordement et sert des grillades et des boissons. Le restaurant sert 

des spécialités asiatiques. La Pool River, près de la piscine centrale, sert des 

tapas et des cocktails. Pour une coupe de champagne ou de cava, rendez-vous 

au Bubble Bar qui se trouve à côté de la réception. 

 

HEBERGEMENT 
Les 50 suites et villas luxueuses et élégantes présentent un décor moderne et 

élégant avec une touche classique. Elles comprennent un salon et une (ou des) 

chambre(s) séparée(s), lit king-size, l-climatisation, télévision interactive , minibar, 

coffre-fort et machine Nespresso. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. 

Les River Suites et les Lagoon Villas sont réservées aux adultes.

River Suite 1 chambre (env. 120 m², max. 2 ad.): élégante suite spacieuse avec 

salon et chambre à coucher. Piscine ‘swim-up’ reliée à la piscine rivière. Peut 

également être réservé avec 2 chambres à coucher (env. 180 m², max. 4 ad).

Pool Villa  (env. 140 m², max. 2 ad.) : villa spacieuse avec salon et chambre à 

coucher séparés et piscine privée.

Grand Pool Villa 1 chambre (env. 140 m², max. 2 ad.): située en face du terrain 

de golf avec piscine privée. Salon et chambre séparée. Également réservable 

comme Grand Pool Villa 2 chambres à coucher (env. 207 m², max. 4 pers.) ou 

comme Grand Pool Villa 3 chambres à coucher (env. 250 m², max. 6 ad.).

Paradise Pool Villa (environ 325 m², max. 6 pers.): villa spacieuse et unique avec 

trois chambres et piscine privée, très adaptée aux familles.

Lagoon Villa 1 Bedroom (approx. 60 m², max. 2 adultes): uniques villas sur 

pilotis, sur la lagune en face du terrain de golf. Également réservable comme 

Lagoon Villa 2 Bedrooms (env. 96 m², max. 4 ad.). Les Lagoon Villas ont leur 

propre piscine.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre River Suite 2120 1770 2955 1860 2170

Chambre Grand Pool Villa 2465 2120 3295 2195 2515

Avantage: 1x massage gratuit de 25 minutes par personne par séjour. 

Nuits offertes: 7=6 bij pour tout séjour du 01/11/20 au 13/12/20; 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 

12/04/21 au 09/05/21. Réduction séniors: 10% à partir de 66 ans. Réservation rapide: 10% pour 

tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant le 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
ADULTS ONLY | GOLF | HIDEAWAY

       

Chambre Vue Mer

Buenavista del Norte | Tenerife | ESPAGNEESPAGNE | Tenerife | Buenavista del Norte

C’est aux pieds du Mont Teno et de falaises que s’étend le très intime boutique-

hôtel Meliá Hacienda del Conde, parfaitement intégré dans l’environnement 

naturel verdoyant du nord de l’île. L’hôtel est entouré par le Buenavista Golf 

Course, dessiné par Severiano Ballesteros, offrant une vue imprenable sur 

l’Océan Atlantique. Edifié dans un style colonial typique des Canaries, l’hôtel 

reflète une atmosphère luxueuse et relaxante et se situe à proximité de 

Buenavista del Norte, loin de la foule. Vous y découvrirez d’agréables lounges 

et la splendeur espagnole. Il a été construit tel un petit village des Canaries au 

centre duquel le bâtiment principal jouxte une grande place à ciel ouvert. Les 

piscines, terrasses, jardins subtropicaux se situent sur une colline dominant 

l’océan. Un savant mélange d’histoire et de modernité dans un environnement 

exceptionnel font de cet établissement un véritable havre de paix pour le 

voyageur recherchant le calme et les beautés naturelles de Tenerife. Le village 

pittoresque de Masca et ses décors magiques se situe à proximité. La route 

qui vous y mènera vous offrira des paysages ahurissants composés de ravins 

profonds, d’une flore sauvage verdoyante et des routes sinueuses avec de 

nombreux virages en épingle à cheveux. Le Meliá Hacienda del Conde est un 

hôtel exclusivement réservé aux adultes particulièrement remarquable pour 

son calme, son intimité et son service discret. L’aéroport de Tenerife Sud se 

trouve à env. 69 km, celui de Tenerife Nord à env. 62 km.

SERVICES
Vous serez chaleureusement accueillis dans le lobby composé d’un espace 

salon et d’une réception ouverte 24h/24. Du côté sud de l’hôtel, une piscine 

lagune et une piscine à débordement se trouvent sur différents niveaux. Elles 

sont entourées de terrasses avec chaises longues et parasols et offrent une 

vue magnifique sur les greens du parcours de golf et sur l’océan Atlantique. 

Ces deux piscines sont également chauffées en hiver. Face à l’hôtel, vous 

trouverez le parcours de golf 18 trous par 72 Buenavista, d’une longueur totale 

de 6.019 mètres. L’hôtel propose des navettes gratuites vers le Clubhouse. Vous 

y trouverez un pro shop, des vestiaires, des putting greens et une académie 

pour les débutants ainsi que pour les joueurs plus expérimentés. El Cardon est 

un centre d’activité jouxtant l’hôtel. Vous aurez la possibilité d’y réserver des 

excursions ou activités afin de découvrir la nature telles que des balades vers le 

sommet du volcan Teide (le point culminant d’Espagne avec ses 3.718 mètres), 

Masca ou Punta de Teno, excursion baleines, snorkeling, pêche en haute mer, 

kayak ou parapente. Vous pourrez également y louer des vélos ou des motos. 

L’YHI Spa vous propose un nouveau concept de bien-être. C’est un endroit où 

tout est fait pour que vous trouviez l’équilibre entre votre corps et votre esprit. 

Le centre (payant) se compose d’un circuit aquatique, sauna, hammam, piscine, 

fontaine à glace, douches thermales, hydro massage et espace de fitness. Vous 

pouvez également de nombreux soins, massages ou autres traitements dans 

une des huit salles particulières. 

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. La demi-pension et la 

pension complète sont en option. Plusieurs choix de bars et restaurants ouverts 

en fonction des saisons. Le petit déjeuner est servi au restaurant buffet Buena 

Vista, à côté de la piscine, et propose des spécialités locales et internationales. 

Différents postes de cuisson durant le diner en soirée ; Vous pouvez également 

opter pour un petit déjeuner ou un diner à ciel ouvert sous la Pergola. Le 

restaurant intime Salazar est l’endroit parfait pour un excellent diner dans 

une ambiance chaleureuse et élégante. Spécialités d’inspiration asiatique et 

présentation moderne. Le Pandano Poolbar, avec terrasse près de la piscine, 

pour divers repas légers et équilibrés. La Tasca est un bar à vin qui vous fera 

découvrir de nombreux vins locaux et internationaux combinés à des tapas 

espagnols. L’Ikko Bar fait penser à une église, combine un style moderne et 

colonial. Il sera l’endroit parfait pour savourez un délicieux cocktail au coucher 

du soleil. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel compte 117 confortables chambres et Junior Suites composées de 

climatisation, téléphone, Wifi, TV satellite, minibar, dressing et coffre-fort. Les 

grandes salles de bains disposent d’une baignoire et d’une douche séparée à 

hydro massage, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Toutes les chambres 

proposent un élégant style colonial avec sols en terra cotta, terrasse ou balcon. 

Chambre Vue Golf (env. 50 m², max. 3 ad.): belle chambre confortable, coin salon 

et vue sur le parcours de golf. Aussi disponible avec vue sur l’Océan Atlantique 

en Chambre Vue Mer ou avec une situation de qualité inférieure en Chambre 

Double (env. 40 m², max. 3 ad.). 

Les chambres The Sanctuary by The Level ci-dessous offrent une magnifique 

vue sur l’Océan et sont à conseiller afin de profiter de beaux couchers de 

soleil. A votre arrivée, vous serez accueillis par une équipe professionnelle du 

check in VIP. Les résidents de ces chambres et suites bénéficient d’avantages 

complémentaires, tels que snacks et boissons au Lounge. Une sélection de 

boissons alcoolisées ou non ainsi que des hors d’œuvres y sont proposés. Accès 

également à la terrasse The Level où sont servies des boissons de 11h à  17h. 

Le petit déjeuner exclusif et à la carte sera servi au restaurant Salazar. Check 

out privatif.

Chambre The Level Premium (env. 50 m², max. 3 ad.): spacieuse chambre, vue 

mer, machine Nespresso et facilités à thé.

Junior Suite The Level (env. 60 m², max. 3 ad.): élégante et spacieuse suite, 

chambre et séjour séparé, lit King Size. Vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Vue Golf 1575 1325 2060 1525 1620

Sanctuary Junior Suite 1980 1730 2855 1940 2025

Avantages: 1 x accès gratuit au Spa par personne, 110 % de réduction sur les soins du Spa et sur 

le séjour à base de demi-pension également 30% de réduction sur le dîner au restaurant Salazar. 

Valable en Chambre The Level Premium en The Level Junior Suite.

Surclassement: de la Chambre Double à Chambre Vue Golf en de la Chambre Vue Golf à Chambre 

Vue Mer.

Réservation rapide: 25% en réservant avant le 31/10/20. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.
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ESPAGNE | La Gomera | Playa de Santiago Playa de Santiago | La Gomera | ESPAGNE

HOTEL JARDÍN TECINA
ACTIVE | GOLF  

    

Adults Only

Duplex suite

Chambre Double

L’hôtel Jardín Tecina est magnifiquement situé à Playa de Santiago, au sud de 

l’île pratiquement intacte de La Gomera. Le complexe (70 000 m²) est construit 

comme un village original en un style contre les pentes de la Lomada de 

Tecina. Vous pouvez profiter de magnifiques vues ici, non seulement sur l’océan 

Atlantique et la côte de Ténérife, mais également sur les majestueux sommets 

de la plus haute montagne d’Espagne: le Teide. De beaux sentiers de randonnée 

traversent le domaine, entre les bungalows blancs jalonnés d’un mélange 

de plantes et de fleurs du monde entier. Cet hôtel modeste mais confortable 

convient parfaitement aux amoureux de la nature.  Profitez à votre guise, loin du 

quotidien. La traversée de Los Cristianos à Tenerife au port de San Sebastian 

sur La Gomera dure environ 50 minutes en ferry. Depuis le port, transfert de 30 

minutes en voiture jusqu’à l’hôtel. 

FACILITES 

La réception avec coin salon est située dans un hall moderne. Au niveau de 

l’hôtel, un complexe aquatique composé d’une piscine pour adultes, d’une 

piscine pour enfants et d’un bar. Piscine avec deux jacuzzis exclusifs pour les 

clients séjournant dans les suites duplex. Une troisième piscine (eau de mer), 

avec un espace pour les enfants au milieu, est située au Beach Club Laurel sur 

la plage de galets, accessible par un ascenseur intégré aux rochers. Au bord de 

chaque piscine, chaises longues, parasols et serviettes de bain. Les lits balinais 

du Club Laurel sont payants. Pour les enfants le Palmito Club propose toutes 

sortes d’activités. Pour les adolescents, le Maxiclub, lieu de rencontre pour de 

nombreuses activités. Jardín Tecina offre également une multitude d’activités 

sportives. En plus du parcours de golf Tecina (18 trous) avec vue sur l’océan, le 

complexe propose un choix des activités telles que des courts de tennis et de 

squash, tennis de table, fléchettes, pétanque, mini-golf et beach-volley. Centre 

de fitness et centre de plongée PADI. Des excursions spéciales sont organisées 

tous les jours, telle que une visite guidée sur la plantation de bananes près de 

l’hôtel ou une visite à ferme écologique (Eco Finca Tecina) de l’hôtel. Le Club 

Buganvilla, petit centre de beauté, mais parfaitement équipé, est l’endroit parfait 

pour profiter d’un grand nombre de traitements sélectionnés. Le Outdoor Spa 

Ahemon (pour les clients à partir de 16 ans) dispose d’un espace extérieur avec 

zone de détente VIP, circuit d’eau, solarium, bain à remous et en plus, un espace 

intérieur avec sauna, bain turc et salles de massage. Le séjour est proposé sur 

base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension ou la pension complète 

sont possibles en supplément. Le restaurant buffet principal est ouvert pour le 

petit déjeuner et le dîner et propose une large gamme de plats chauds et froids 

internationaux et locaux. Si vous souhaitez utiliser l’un des autres restaurants, 

un supplément vous sera facturer. Le restaurant Gara propose pour le dîner un 

menu changeant tous les jours et la Barbacoa Piscina, située à côté de la piscine, 

propose des collations légères et des plats internationaux pour le déjeuner. Le 

Restaurante El Laurel offre des plats gastronomiques dans une atmosphère 

particulière. Le meilleur de la cuisine italienne est proposé à la Trattoria Club 

Laurel, juste au bord de la mer. Pour un dîner romantique dans une intimité 

absolue réserver une « Cave for 2 », un grotte naturelle avec vue sur l’océan et 

les montagnes. Tasca Fandango propose des tapas espagnoles pour le dîner. 4 

bars répartis dans le domaine où vous pourrez vous détendre et déguster votre 

boisson préférée: le bar lounge informel Kristina, le Poolbar, Bar Club Laurel 

(situé en bord de mer) et Salonbar Beatriz de Bobadilla où des animations ont 

lieu tous les jours en soirée.

LOGEMENT 
L’hôtel propose 434 chambres et suites (junior), situées dans des bungalows 

au premier ou deuxième étage. Toutes disposent de la climatisation, d’un 

minibar, téléphone, wifi, TV et coffre-fort (payant). Salle de bain avec douche. 

Les chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.

Chambre double (env. 31 m², max. 2 ad. et 1 enf.): chambre joliment meublée 

avec 2 lits et vue sur le jardin. Disponible également en tant que Chambre 

Confort avec vue latérale sur la mer.

Chambre Supérieure (env. 31 m², max. 2 ad. et 1 enf.): avec facilités café / thé 

et vue mer.

Suite Junior (env. 55 m², max. 3 personnes): chambre plus spacieuse avec un 

salon supplémentaire équipé d’un canapé-lit, d’une télévision, de facilités café / 

thé et avec vue sur les jardins ou la mer.

Suite Duplex (env. 85 m², max. 4 ad.): répartie sur trois étages, avec au rez-de-

chaussée une chambre avec lit king-size ou 2 lits queen-size, salle de bain et 

terrasse. Par un escalier, vous atteignez le 1er étage où se trouve le salon avec 

petite salle de bain avec douche et WC. Vous pouvez également utiliser ce salon 

comme deuxième chambre à coucher. Au dernier étage une terrasse ensoleillée 

privée (24 m²) avec lit de repos balinais. Cette suite est n’est pas conseillée aux 

personnes à mobilité réduite. 

Les clients des suites duplex (adultes à partir de 16 ans) disposent également 

de services supplémentaires tels qu’une machine à café avec kit de bienvenue 

(recharge payante).  De plus, piscine séparée avec 2 jacuzzis et 1 lit balinais par 

Suite Duplex autour de cette piscine.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Tenerife avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers le port, traversée en ferry de et vers La Gomera.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double 1230 1095 1550 1095 1230

Chambre confort 1295 1175 1615 1175 1295

  

Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min 21 nuits du 01/11/20 au 10/05/21.

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 18/02/21 au 28/02/21 et du 03/05/21 au 09/05/21 

enréservant avant le 30/09/20. 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 10/05/21 en réservant avant le 

30/09/20.  15% pour tout séjour du 01/12/20 au 10/05/21 en réservant du 01/10/20 au 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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FUERTEVENTURA & LANZAROTE

Lanzarote

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHÍA REAL
CULINAIR | WELLNESS

    

Suite Atlantico

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Sheraton
Fuerteventura

Atlantis
Bahia Real

Sol Beach House

Les plages de Fuerteventura s’étendent sur de nombreux kilomètres le long de son littoral. Sa brise de mer est idéale pour les surfeurs. En plus 

de ses plages de laves et de sable, Lanzarote offre un étonnant paysage formé par plus de 300 volcans.

COUP DE CŒUR 

A LANZAROTE, C’EST PRINCIPALEMENT LE 

PRINCESA YAIZA QUI NOUS A SÉDUITS. LE GRAN 

HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL EST NOTRE COUP DE 

CŒUR À FUERTEVENTURA. DESCRIPTIFS EN PAGES 

53 ET 58-59

FUERTEVENTURA
Fuerteventura est, juste après Ténériffe, la plus 

grande île de l’archipel. Elle bénéficie d’un climat 

très sec justifié par son paysage parsemé de cactus 

et de plantes grasses.

Corralejo, sur la côte nord, est un lieu de villégiature 

animé au public international, abritant de nombreux 

restaurants et écoles de surf… L’endroit rêvé pour 

des vacances en famille. Nous avons sélectionné ici 

le Gran Hotel Atlantis Bahia Real. 

Sur la côte est de l’île, vous trouverez le Sheraton 

Fuerteventura qui s’étend sur la plage ensoleillée 

de Caleta de Fuste à proximité d’un parcours de golf 

18 trous.

Sur la plage de Sotavento, longue de 9 km, se 

trouve la Sol Beach House Fuerteventura (Adultes 

seulement), un paradis pour les véliplanchistes.

LANZAROTE
Lanzarote est la quatrième plus grande île 

de l’archipel. Son paysage lunaire unique est 

admirablement préservé dans le Parc National 

Timanfaya. A proximité de Playa Blanca, à l’extrême 

sud de l’île, s’étendent les plus belles plages de 

Lanzarote, les Playas de Papagayo. Playa Blanca 

est devenue une importante région balnéaire 

ces dernières années. Son port de plaisance est 

impressionnant et son boulevard piétonnier en bord 

de plage est très attrayant. Fort heureusement, le 

caractère authentique de cet ancien petit village 

de pêche demeure préservé. Nous avons repéré 

ici le très agréable hôtel Princesa Yaiza ainsi que 

l’impressionnant Hotel Volcan Lanzarote situé à 

proximité de Marina Rubicon.

A Lanzarote et à Fuerteventura, nous incluons 

toujours un transfert privé. Si vous le souhaitez, 

nous pouvons vous fournir un véhicule de location à 

la place de celui-ci ou vous faire livrer une voiture à 

votre hôtel pour quelques jours de découverte.

Fuerteventura & Lanzarote jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C   20 20 20 21 22 23 25 24 24 23 22 21

Température de l’eau en °C   18 17 18 18 19 20 22 22 23 23 20 19

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

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

Corralejo | Fuerteventura | ESPAGNE

Elégant complexe hôtelier, disposant de nombreuses facilités, s’ouvrant 

magnifiquement sur l’Océan Atlantique au nord de Fuerteventura. Le Gran Hotel 

Atlantis Bahia Real a un accès direct à la plage sur laquelle sont parsemés 

transats et parasols (payants). Un peu plus loin, deux jetées dont une avec bar/

restaurant. Les fameuses dunes du Parc Naturel de Corralejo et leur longue 

plage de sable se trouvent à environ 1 km.

SERVICES
Lobby avec boutiques et deux piscines paysagères à l’eau douce ainsi que 

terrasses. Mini-Club (4-12 ans), plaine de jeu et pataugeoire chauffée en 

hiver. Wii au Kids Club (à partir de 7 ans). Espace fitness, aérobic, steps 

et spinning (à partir de 16 ans). Possibilité de surf, plongée et jet ski à la 

plage (payants). Le centre de Spa Bahia Vital Spa (3000 m², à partir de 16 

ans) dispose d’une piscine à jets subaquatiques, hydrojets, bain à bulles, 

sauna et plusieurs massages et traitements (payant). La Alacena Real: petit 

déjeuner et diner servis sous forme de buffet. Beau patio et ilots de cuisine.  

Las Columnas est le restaurant de spécialités espagnoles à la carte. Restaurant 

gastronomique La Cupula. Restaurant japonais Yamatori. Sur la terrasse du bar 

de la plage Las Palmeras, boissons et repas légers pour le lunch. Petits concerts 

au bar du lobby Mirador. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 242 chambres et suites sont luxueusement décorées dans des couleurs 

chaudes et équipées de climatisation, téléphone, minibar, Tv, lecteur DVD, 

coffre-fort, coin salon et Wifi. Salle de bains avec miroir make-up, peignoirs et 

sèche-cheveux. Terrasse ou balcon avec fauteuil.

Chambre Double (env. 36 m², max. 2 pers.) : Confortable et spacieuse. Vue jardin 

ou piscine. Aussi réservable avec la Vue Mer ou avec une porte communicante 

en version Chambre Family (Vue piscine ou jardin).

Junior Suite (env. 47 m², max. 3 ad. + 1 enf. ou 2 ad. + 2 enf. max 12 ans) : Au rez-

de-chaussée avec coin salon et salle de bains avec douche séparée. Terrasse

avec chaises. Vue jardin ou mer. 3èmes et 4èmes personnes sur le canapé-lit.

Suite Atlantico (env. 75 m², max. 3 ad. + 1 enf. ou 2 ad. + 2 enf. max 12 ans) : Séjour 

et chambre séparés par une porte coulissante, dressing, WC séparé, douche et 

bain hydro-massage. Balcon avec chaise longue et vue mer.

Suite Bahia: Suite Atlantico avec une porte communicante vers une Chambre 

Double, vue mer.

Suite royale (environ 168 m², max. 4 pers.): salon spacieux et luxueusement 

meublé, cuisine, 2 chambres, 2 salles de bains et une vue imprenable

Inclus:  7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Lanzarote avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe 1560 1345 1980 2695 1560

Suite Atlantico Vue Mer 3030 2695 4020 2695 3030

Avantages: chaque jour 1 x entrée au Bahia Vital Spa (min. 16 ans) et  l’utilisation gratuite des chaises 

longues sur la plage pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21. Nuits offertes: 7=6, 14=12 et 21=18 

pour tout séjour du 11/01/21 au 18/01/21. Surclassement: de demi-pension au demi-pension De-

luxe pour tout séjour de 01/11/20 au 30/04/21 en Suite Atlántico.

Réservation rapide: 18% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant le 31/08/20 

et 13% en réservant avant le 30/09/20. Cadeau de bienvenu: En séjournant dans une Suite Atlántico, 

vous recevrez des fleurs dans votre chambre à votre arrivée, des fruits frais tous les jours, un journal 

international, des draps de votre choix et un sac de plage

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Eindhoven ou Amsterdam, contactez votre agent de voyages 

COUP DE CŒUR

UNE FANTASTIQUE SITUATION FACE À L’OCÉAN, UNE QUALITÉ DE SERVICE 

DE HAUT NIVEAU ET LE VITAL SPA :  TROIS RAISONS EXPLIQUANT QUE LES 

AMATEURS D’ÉLÉGANCE ET DE CONFORT APPRÉCIENT CET ÉTABLISSEMENT.
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SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Chambre Deluxe

Esquinzo | Fuerteventura | ESPAGNE

ROYAL PALM RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

    SUPERIOR   

Chambre Double Superior

Dédié aux adultes (à partir de 16 ans), le Royal Palm Resort & Spa est situé 

directement sur la magnifique plage de sable naturel de l’Esquinzo, entouré 

des eaux turquoises de la baie de Butihondo. Il convient parfaitement aux 

clients qui recherchent la tranquillité. Ce resort moderne dispose d’installations 

spacieuses et d’un design moderne. Dans le sud de l’île, vous pouvez profiter 

d’un printemps éternel pendant des vacances à la plage dont vous avez toujours 

rêvé. L’aéroport est situé à environ 79 km.  

 

SERVICES
Lobby avec réception et sièges. Le domaine dispose de plusieurs piscines 

chauffées, dont Salina et Vulcano, qui sont réparties sur deux niveaux et sont 

entourées de terrasses avec chaises longues et parasols. Le Stromboli est la 

piscine intérieure située au-dessus du Spa. Le spa (2000 m²) dispose de saunas, 

d’un bain de vapeur, d’une grotte de sel, de plusieurs douches et d’un espace de 

relaxation. L’endroit idéal pour profiter de divers massages et soins de beauté. 

Coiffeur, salle de gym et salle de yoga sont également disponibles. Possibilité 

également de jouer au tennis et au volley-ball. Dans les environs immédiats, 

planche à voile, jet-ski et plongée (tous ces sports sont payants). 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension est 

possible en supplément.  Possibilité de dîner dans deux restaurants. Le 

restaurant buffet international Ischia sert le petit déjeuner et le dîner avec 

show-cooking. Le restaurant méditerranéen à la carte La Piazzetta dispose 

d’une terrasse avec une jolie vue et est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Vous 

y trouverez une sélection de tapas, de pizzas et de spécialités de poisson. Le 

Dolce Vita Bar propose de la musique live, des soirées DJ et d’autres spectacles. 

Le Bar Venezia, avec son atmosphère méditerranéenne, est un lieu de rencontre 

pour tous les clients. L’endroit parfait pour lire le journal le matin, déguster des 

spécialités de café ou un thé l’après-midi avec un gâteau fait maison. Tout en 

dégustant un en-cas, vous aurez une vue magnifique sur la piscine et la mer. 

Le Champions Sports Bar est l’endroit rêvé pour regarder votre sport préféré, 

comme la Formule 1 ou le football, tout en sirotant un verre. Le Pool Bar est situé 

à côté de la piscine et offre une série de boissons rafraichissantes et snacks. Le 

Lobby bar Benvenuti vous invite à terminer la soirée en toute tranquillité. Les 

bars sont ouverts en alternance. 

. 

LOGEMENT
Cet hôtel dispose de 344 chambres modernes, spacieuses et confortables 

avec air conditionné (de mai à octobre), minibar, wifi, coffre-fort, télévision par 

satellite, téléphone et facilités thé / café. Salle de bain avec douche ou baignoire, 

peignoirs et pantoufles. Toilettes séparées avec bidet. Toutes les chambres ont 

un balcon ou une terrasse.

Chambre double (env35 m², max. 3 adultes): chambre confortable avec vue 

latérale sur la mer. Avec terrasse ou balcon. Également disponible avec vue mer 

et des chaises longues sur le balcon ou la terrasse (Supérieure avec vue mer). 

Suite côté mer (env. 50 m², max. 4 adultes): avec salon et chambre à coucher 

séparés. Dispose d’une terrasse ou d’un balcon avec chaises longues.

Suite Atlantica (env. 89 m², max. 6 adultes): salle de séjour et deux chambres 

séparées. Deux salles de bain, l’une avec baignoire et l’autre avec douche. Trois 

balcons, au total environ 70 m², avec des chaises longues et vue mer.

Suite présidentielle (env. 65 m², max. 4 adultes): suite moderne avec salon et 

chambre séparée. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. Grand balcon 

avec chaises longues, lit balinais, jacuzzi et vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Fuerteventura, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Double  1095 1035 1235 1095

Chambre Double Vue Mer  1320 1250 1460 1310

Réservation rapide: 10%pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant 

avant le 30/09/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

ESPAGNE | Fuerteventura | Caleta de Fuste

Véritable oasis à l’aménagement bigarré entourée plages ensoleillées, le 

Sheraton Fuerteventura est sans conteste un pied-à-terre idéal pour passer des 

vacances en familles de par ses magnifiques infrastructures. L’hôtel s’étend 

entre la plage de Caleta de Fuste et un parcours de golf 18 trous. On y trouve 

de nombreux magasins et restaurants à proximité. L’aéroport de Fuerteventura 

est à environ 8 km.

SERVICES
Réception, business-center et Wifi dans tout l’hôtel. Trois piscines d’eau 

douce (dont une chauffée), pataugeoire, boutique, Mini Club, plaine de jeu, 

court de tennis, parcours de minigolf, zone de putting. Le Spa Thalasso 

Hespereides (min. 18 ans, payant) est un centre de 1.000m² où vous pourrez 

profiter du sauna et du bain turc. Bien évidemment, de nombreux traitements 

et massages y sont proposés. Piscine intérieure chauffée, piscine vitality 

et espace de fitness y sont également présents. Le petit déjeuner et le 

diner sont servis sous forme de buffet au restaurant Los Arcos. La Veranda 

propose des lunchs méditerranéens sur la terrasse avec vue mer. Le Wok & 

Zen dispose également d’une terrasse, on y savoure des spécialités asiatiques 

dans une ambiance paisible. El Faro pour des spécialités méditerranéennes. 

Rendez-vous au Piano Lobby Bar pour déguster un bon petit verre.  

Service en chambre de 7h à 23h.

LOGEMENT
L’hôtel compte 265 chambres et suites, toutes confortablement aménagées. 

Chaque chambre est équipée de climatisation, coffre-fort, bureau, facilités thé/

café, Tv et Wifi (payant). Salle de bains complète avec baignoire, douche séparée 

et sèche-cheveux. Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Premium (env. 50-59 m², min. 2 ad. / max. 3 ad.): Chambre confortable, 

coin salon avec canapé-lit. Située au rez-de-chaussée. Terrasse avec vue jardin. 

Aussi disponible en version Family Premium (max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 14 ans).

Chambre Deluxe (env. 50 m², min. 2 ad. / max. 3 pers.) : Chambre confortable, 

coin salon avec canapé-lit. Balcon vue mer.

Chambre Prestige Family (env. 100 m², max. 4 ad. + 4 enf. max. 14 ans) : 

Combinaison de 2 chambres Deluxe communicantes.

Junior Suite (env. 71 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): Grand séjour 

ouvert sur la chambre. Salle de bains avec bain à bulles. Balcon. Connexion 

possible avec une chambre Deluxe. Aussi disponible en Junior Suite Premium.

Executive Suite (env. 181 m², max. 4 pers.): Elégante suite avec séjour, table à 

manger et chambre séparée, dressing. Balcon/terrasse.

Presidential Suite (env. 228 m², max. 4 pers.): A l’étage supérieur, séjour, 2 

chambres et grande terrasse.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Fuerteventura, les taxes, 

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

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe 1280 1195 1680 1195 1280

Junior Suite 1680 1590 2080 1590 1680

Avantage: 1x accès gratuit au Spa pour tout séjour en Junior suite, Executive suite ou Presidential 

Suite pour tout séjour du 02/12/20 au 09/12/20, 13/01/21 au 13/02/21 et du 02/03/21 au 16/03/21.  

1 x diner à la carte (excl. boissons) pour tout séjour de min. 7 nuits en demi-pension du 01/11/20 

au 30/04/21.

Enfants gratuits: séjour gratuit pour le premier enfant de moins de 14 ans partagant la chambre 

des parents pour tout séjour du 21/12/20 t/m 01/01/21 en van 27/03/21 t/m 04/04/21 en réservant 

avant le 30/09/20.

Nuits offertes: 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 01/11/20 au 30/11/20 et du 01/02/21 au 30/04/21  

en Junior Suite. Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min. 14 nuits. 

Réduction seniors: 5% à partir de 56 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21. 

Réservation rapide:  20% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20 et 10% pour tout séjour du 02/01/21 au 30/04/21 en réservant avant le 01/01/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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ESPAGNE | Lanzarote | Playa Blanca

HOTEL VOLCÁN LANZAROTE
WELLNESS

      SUPERIOR

Chambre Double

Puerto del Carmen | Lanzarote | ESPAGNE

HOTEL FARIONES
       

Chambre Superior

Une ambiance élégante, de nombreux services et une architecture originale 

caractérisent au mieux ce complexe. L’hôtel a été construit avec de nombreux 

matériaux naturels dans le style d’un petit village local. L’hôtel Volcàn Lanzarote 

est composé de plusieurs bâtiments bas, de patios romantiques, de places 

traditionnelles, de fontaines et est situé à courte distance de marche de l’agréable 

Marina Rubicón. La réception est une belle réplique de l’église ‘Notre dame de 

Guadeloupe’ de Teguise. La plage de sable de Playa Dorada s’étend à environ 900 

m et le centre de Playa Blanca à environ 950m. L’aéroport de Lanzarote se trouve 

à env. 30 km.

SERVICES
En franchissant son impressionnant hall, vous entrez dans le cœur de l’hôtel, de 

ses plans d’eau, de ses plantes, salons, bar et magasins. Quatre piscines, dont 3 

sont chauffées, sont abritées dans le jardin. On y trouve également une pataugeoire, 

des terrasses solarium ainsi que des transats. Espace fitness moderne et plusieurs 

possibilités de sports. Club-enfants avec petits jeux accessible aux 5-12 ans. 

Possibilité de babysitting. Centre de bien-être (à partir de 16 ans et payant) avec bain 

turc, sauna, bain à bulles et vaste choix de traitements ou massages. Le restaurant 

La Floride propose des buffets à thèmes pour le petit déjeuner et le diner. Pour le 

lunch, le Tasca Yaiza sert des spécialités espagnoles à la piscine. Savourez quelques 

mets japonais, avec une vue sur la marina, depuis le restaurant Kazan et au Rubicon 

pour des spécialités italiennes. Le Lobby bar pour une boisson ainsi que le Fun Pub 

Los Jameos pour de petites représentations musicales.

LOGEMENT
Les 255 chambres et suites sont réparties dans différents bâtiments de 

maximum 5 étages édifiés dans un style typique de la région. Les chambres et 

suites disposent d’un coin salon, climatisation, Tv, Wifi (pas optimal dans toutes 

les chambres), minibar et coffre-fort. Salle de bains avec WC séparé, baignoire 

et/ou douche. Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Double (env. 38 m², max. 3 pers.) : Belle chambre confortable avec coin 

salon. Aussi disponible avec Vue Mer (ou partielle).

Junior Suite (env. 44 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 12 ans)  : Séjour 

ouvert sur la chambre. Salle de bains avec bain hydro-massage et douche 

séparée. Vue jardin ou piscine.

Suite (env. 56 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans) : Séjour et chambre 

séparée, salle de bains avec bain hydro-massage et douche séparée.

Possibilité de réserver ces différentes chambres dans l’espace Club Volcán de 

l’hôtel (à partir de 18 ans). Les 48 chambres (max.3 ad.) sont admirablement 

aménagées. Ses résidants peuvent profiter des services complémentaires 

suivants : menu d’oreillers et de draps, service en chambre de 8h à 24h, lecteur 

CD, journaux internationaux et Wifi dans les espaces communs. Circuit thermal 

inclus (sauna et bain turc). Piscine chauffée avec terrasse, bain à bulles et 

matelas balinais offrant une vue sur Isla de Lobos et Fuerteventura. Buffet petit 

déjeuner servi au Club Volcán, thé, café et gâteaux de 16h à 18h. Courtesy bar 

ouvert de 18h à 21h.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Lanzarote avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double 1030 940 1495 995 1030

Chambre Club Volcan  1440 1280 2250 1380 1440

Nuits offertes:7=6 en 14=12 pour tout séjour du 03/01/21 au 22/01/21 et du 13/04/21au 30/04/21.

Surclassement: à demi-pension pour tout séjour de 01/11/20 au 30/04/21 en Chambre Club Volcan.

Réduction seniors: 10% à partir de 55 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21.

Réservation rapide: réduction de 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20 et 15% en réservant du 01/10/20 au 31/010/20.

Cadeau de bienvenu: Fruits et Cava à l’arrivée dans la chambre en Junior Suite, Suite ou Chambre 

Club Volcán et suites pour tout séjour sur base de demi-pension.  

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

Le moderne Hotel Fariones est situé en bord de mer, dans la pétillante Puerto del 

Carmen, et est entouré d’une palmeraie. La promenade vous permet de rejoindre 

directement la longue plage Playa Grande. Cette zone touristique, jadis un petit 

village de pêcheurs, s’est muée en l’un des centres récréatifs et gastronomiques les 

plus importants de Lanzarote. Vous y trouverez restaurants, centres commerciaux, 

musées d’artistes comme César Manrique, un port de plaisance et le port de 

pêcheurs de Varadero. À distance de marche, rejoignez plusieurs plages comme 

Playa Chica et Playa de los Pocillos. L’hôtel se situe à environ 10 km de l’aéroport.  

SERVICES
L’hôtel compte deux piscines, dont une piscine à débordement dans le jardin, 

entourée de parasols et chaises longues. Vous y trouverez également deux jacuzzis. 

La deuxième piscine (adults only) est réservée aux hôtes d’une Double Relax ou 

Suite et se trouve au troisième étage de l’hôtel. Chill out bar également disponible. 

Les personnes qui séjournent ici ont gratuitement accès aux différentes facilités 

du centre sportif Centro Deportivo Fariones qui se situe à 140 mètres environ. Vous 

y trouverez une salle de fitness, un sauna, 4 courts de tennis, un terrain de padel et 

une piscine. Une foule d’activités et de loisirs sont organisés. 

Le séjour est proposé en logement/petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. Le 

restaurant principal vous accueille pour le petit-déjeuner, sous forme de buffet 

avec showcooking, et pour le dîner, avec des mets internationaux ou canariens. 

Entrées et desserts servis sous forme de buffet, le plat principal étant proposé à 

la carte. Profitez également du restaurant à la carte asiatique, avec ses spécialités 

thaïlandaises, vietnamiennes et indonésiennes offrant une vue imprenable sur 

l’océan et les jardins. Au bord de la piscine, rendez-vous au restaurant à la carte 

qui sert de délicieux snacks et cocktails. Sans oublier le Pool Bar, le Beach Club, un 

Piano Bar et le Dona Juana Cave & Roof Top Chillout Bar. Dans le Lounge Bar, érigé 

en pierres volcaniques, savourez un verre de vin et des délices gastronomiques. 

Room-service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT 

Les 213 chambres et suites sont conçues de manière moderne, élégante et luxueuse 

et équipées d’air conditionné, du WiFi, d’une télévision, d’un coffre-fort, d’un minibar 

et de facilités à thé/café. Balcon ou terrasse avec vue sur mer (partielle) et vue sur 

jardin ou piscine. Salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons.  

Chambre Superior (env. 33 m², max. 2 pers.): chambre confortable. Avec vue sur mer. 

Junior Suite (env. 38 m², max. 2 pers.): en plan ouvert avec vue sur mer. Les types de 

chambre suivants s’accompagnent du Relax Package Service, qui inclut notam- 

ment : petit-déjeuner gourmet à la carte sur la terrasse avec vue sur mer, aroma-

thérapie quotidienne lors du service de couverture, accès à la terrasse sur le toit 

(à partir de 16 ans) qui abrite une terrasse, une piscine chauffée et le Chillout Bar. 

Double Relax (env. 36 m², max. 2 ad.): avec coin salon et vaste balcon (19 m²) avec 

chaises longues et jacuzzi. Avec vue sur mer, jardin ou piscine. 

Suite (env. 65 m², max. 3 pers.): séjour avec chambre à coucher séparée. 

Suite Loft (env. 55 m², max. 3 pers.): en plan ouvert avec coin salon. Avec vue sur mer. 

Suite Ocean (env. 80 m², max. 3 pers.): séjour avec chambre à coucher séparée. 

Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Grand balcon avec vue sur mer. 

Grand Suite Fariones (env. 90 m², max. 4 pers.): séjour avec 2 chambres à coucher 

séparées et 2 salles de bains attenantes, dont une avec baignoire et douche 

séparée et l’autre avec douche. Vaste balcon (24 m²) avec vue sur mer. Disponible 

avec balcon plus grand (32 m²) : Royal Suite Fariones (env. 150 m², max. 4 pers.).

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Lanzarote avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Superior 1585 1450 1685 1450 1585

Junior Suite 1710 1580 1810 1580 1710

Réduction seniors: 5% à partir de 66 ans. Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 

01/11/20 au 09/05/21 en réservant avant le 30/09/20, 10% en réservant avant le 31/10/20. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

Superior Kamer

Sans hésiter, l’endroit rêvé pour profiter de magnifiques vacances en famille. 

Ce magnifique hôtel à l’architecture néocoloniale des Canaries propose de 

nombreux services et activités. Le Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort est 

directement relié à la plage de sable de Playa Blanca, un ancien petit village 

de pèche situé sur la spectaculaire côte sud-est de Lanzarote, localisation 

privilégiée offrant une vue sur la mer ainsi que sur les îles voisines d’Isla de 

Lobos et de Fuerteventura. L’hôtel est à environ 500 m du centre-ville de Playa 

Blanca et de la Marina Rubicon. L’aéroport est à environ 35 km.

SERVICES
Beau lobby avec fauteuils et de nombreuses plantes. Quelques magasins, espace 

Internet, salon de coiffure et amphithéâtre. Le jardin abrite deux piscines, une 

d’eau de mer et une d’eau douce, grande terrasse solarium, chaises longues, 

parasols, bain à bulles et trois pataugeoires. Centre sportif avec deux courts 

de tennis éclairés, terrain de football, de beach-volley, deux courts de paddle 

et un espace de fitness de 400 m². Cours de fitness quotidiens : pilâtes et vélo 

d’intérieur. Le Lanzarote Golf Club s’étend à quelques kilomètres. La Plaza 

Princesa Yaiza abrite plusieurs restaurants. Les enfants seront au paradis 

au Kikoland (10.000 m²) : animations, activités sportives pour les enfants, 

programme quotidien et spectacles hebdomadaires adaptés en fonction de 

l’âge des enfants : Baby Club (0-2 ans), Mini Club (3-12 ans) et Junior Club (13-

16 ans). Le programme d’activité est établi afin que les enfants puissent en 

profiter au maximum. Babysitting sur demande. Journées thématiques pour 

les enfants : peinture, création de leur propre costume,… Leçons de football. 

Si vous voulez offrir un anniversaire surprise à votre enfant, le Kikoland est 

l’endroit rêvé ! Le centre de thalasso Princeza Yaiza (2000 m², avec supplément) 

comprend, entre autres, une piscine à jets de 200 m², un bain turc aromatique, 

sauna, douches hydro-massage, 50 cabines de traitements, espace détente 

et salon de thé. De nombreux soins et massages y sont prodigués : un esprit 

sain dans un corps sain. Séjour en logement et petit déjeuner. Possibilité de 

Demi-Pension (choix entre 3 restaurants buffets pour le diner) ou de Demi-

Pension Deluxe (choix entre 7 restaurants pour le diner et minibar gratuit).  

Les trois restaurants buffet sont le Yaiza (plats internationaux pour le petit 

déjeuner et le diner), La Piazzeta (cuisine méditerranéenne) et La Hacienda 

(spécialités mexicaines, terrasse extérieure et îlots de cuisine). De plus, le 

Princesa Yaiza propose plusieurs restaurants à la carte : le restaurant japonais 

Kampai et ses tables teppanyaki. Don Giovanni spécialisé dans la cuisine 

italienne, Isla de Lobos pour une cuisine locale gastronomique avec vue sur Isla 

de Lobos depuis sa terrasse. Pour quelques bouchées typiques, le Más Tapas. 

El Chirinquito est un restaurant de grillades et snacks situé à la piscine, pour le 

lunch ou petite restauration.  Tous les restaurants ne sont pas ouverts les mêmes 

jours, et certains d’entre eux peuvent imposer un code vestimentaire. Afin de 

vous divertir, le Lobbybar pour quelques morceaux de piano, le Bar Salon pour 

danser ou le Lounge Bar 4 Lunas pour savourer un cocktail tout en écoutant de 

petits concerts. La Papaya, un bar à jus,  propose d’excellents cocktails sans 

alcool. Service en chambres 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel abrite 385 chambres et suites très agréables et à la décoration local. 

Toutes sont équipées de climatisation, Wifi, coffre-fort, Tv satellite, facilités thé/

café et de repassage, minibar et micro-ondes. Salle de bains avec baignoire/

douche, sèche-cheveux et peignoirs. Balcon avec siège. Le canapé-lit d’1m75 

peut éventuellement accueillir une troisième personne dans la chambre. 

Chambre Superior (env. 43 m², max. 2 pers.): Belle chambre. Aussi disponible 

avec vue mer ou partielle.

Chambre Superior Relax (env. 43 m², max. 2 ad.): Grande chambre avec accès 

quotidien au Thalasso Center et petit déjeuner à la carte au restaurant Isla de 

Lobos (uniquement pour adultes). Aussi disponible avec Vue Mer.

Junior Suite Vue Mer (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 12 ans): Salon et 

canapé séparé. Vue mer.

Suite (env. 65 m², max. 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): Chambre et séjour (avec 

canapé d’1m70) séparé. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Aussi 

disponible en Vue Mer ou aux étages inférieurs, vue pays ou jardin en Promo 

Suite.

Suite Relax (env. 65 m², max. 2 ad.): Séjour séparé de la chambre. Salle de bains 

avec baignoire et douche séparée. Accès quotidien au Thalasso Center et petit 

déjeuner à la carte au restaurant Isla de Lobos.

Duplex Suite (env. 63 m², 4 ad. ou 2 ad. + 2 enf. max. 12 ans): Confortable suite 

en duplex: au rez-de-chaussée: séjour et chambre ouverte avec salle de bains, 

au 1er étage chambre avec 2 lits simples, lavabo et WC. Balcon avec fauteuil.

Family Suite (env. 79 m², max. 4 ad. + 1 enf. max. 12 ans): Grand séjour avec coin 

à manger et canapé-lit, micro-ondes, 2 télévisions, 2 chambres et 2 salles de 

bains dont une avec douche. Balcon avec fauteuil et vue piscine ou jardin.

Chambres Connecting (env. 102 m², min. 2 ad + 3 enf. ou max. 5 ad. + 1 enf.): 

Chambre située au premier ou second étage. Composée d’une Suite avec porte 

communicante vers une Chambre Supérieure. Vue Jardin ou Pays.

Royal Kiko Suite (env. 79 m², 4 ad ou 2 ad. + 3 enf. max. 12 ans): Située au 3ème 

étage. Grand séjour avec 2 chambres dont une équipée pour les enfants, avec 3 

lits simples. Deux salles de bains, Playstation3, lecteur DVD, Wifi, minibar pour 

enfants (gratuit), balcon avec siège et vue piscine.

Presidential Suite (env. 99 m², max. 4 pers.): séjour, 2 chambres et 2 salles de 

bains. Belle vue.

Royal Suite (env. 134 m², max. 4 pers.): Dans un style méditerranéen, séjour, 2 

chambres et 2 salles de bains. Grand balcon. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Lanzarote avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Superior 1295 1160 1670 1160 1295

Suite 1430 1295 1795 1295 1430

Extra: 1 x entrée gratuite au Circuit Biomarine, sauna au Thalasso Spa pour tout séjour de min. 7 

nuits en Junior Suite Vue Mer, Suite, Suite Vue Mer, Duplex Suite et Presidential Suite.

Enfants gratuits: séjour gratuit pour le deuxième enfant de moins de 13 ans partagant la chambre 

des parents pour tout séjour du 13/02/21 au 21/02/21 et du 27/03/21 au 11/04/21.

Surclassement: de Chambre Superior Relax au Suite Relax pour tout séjour du 01/12/20 au 

24/12/20 et du 05/01/21 au 05/02/21. Réduction: 5% pour tout séjour du 03/11/20 au 30/11/20 et 

du 06/02/21 au 24/03/21 en Suite, Suite Promo et Suite Relax en réservant avant le 30/09/20. 5% 

pour tout séjour du 03/11/20 au 30/11/20 et du 01/03/21 au 24/03/21 en Family Suite et Kiko Suite 

en réservant avant le 31/10/20. Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 01/11/20 

au 09/05/21 en réservant avant le 30/10/20 et 10% en réservant avant le 30/11/20. 10% pour tout 

séjour du 01/12/20 au 19/12/20 et du 07/01/21 au 05/02/21 en réservant avant le 30/11/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

COUP DE CŒUR

UNE GRANDE DIVERSITÉ GASTRONOMIQUE, UN ACCÈS DIRECT À LA PLAGE ET 

UN SERVICE DE HAUT NIVEAU SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

DE CET HÔTEL. VÉRITABLE PARADIS POUR LES ENFANTS. EN RÉSUMÉ: UN 

ENDROIT RÊVÉ POUR PETITS ET GRANDS.

ESPAGNE | Lanzarote | Playa Blanca Playa Blanca | Lanzarote | ESPAGNE
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COSTA DEL SOL & ANDALOUSIE GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESSS

       

Chambre Premier

La Costa del Sol, certainement la destination balnéaire la plus connue du pays! Là où le soleil brille toute l’année, 

le paradis des golfeurs ! Une belle sélection d’établissements pour les adeptes du soleil, de la mer et de la plage.

COUP DE CŒUR 

S U R  L A  C O S TA  D E L  S O L ,  C ’ E S T  P R I N C I -

PA L E M E N T  L E  P U E N T E  R O M A N O  B E A C H 

R E S O R T  &  S PA  Q U I  N O U S  A  S É D U I T S . 

D E S C R I P T I F  E N  PA G E  64 - 65

La Costa del Sol s’étend sur une distance de 300 

kilomètres le long de la côte sud de l’Espagne. En 

plus de ses jolies plages, de ses impressionnants 

rochers et des eaux bleues de la Mer Méditerranée, 

on y admire son arrière-pays très particulier, l’An-

dalousie. C’est dans cette région que l’on retrouve 

un décor de montagnes aux petits villages blancs, 

une nature magnifique (surtout à Ronda) et les vil-

les intéressantes de Séville, Cordoue et Grenade 

aux belles reliques culturelles et historiques. 

Notre circuit en voiture Andalucia Magica vous 

donne la possibilité de découvrir cette somptueuse 

région. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir 

la célèbre Alhambra et ses palais, un magnifique 

exemple de l’art arabe. A Cordoue, déambulez dans 

les petites rues du quartier juif et visitez la Mez-

quita, à la fois église et mosquée. A Séville, nous 

vous conseillons de visiter l’Alcazar, la cathédrale 

gothique avec le célèbre minaret Giralda et le quar-

tier authentique de Santa Cruz. En passant par 

Ronda, profitez d’une vue imprenable depuis le pont 

surplombant un ravin profond avant de clore votre 

auto-tour par un séjour à Marbella (vous trouverez 

le programme sur les pages 66-67).

La capitale moderne et animée, Malaga, lieu de 

naissance de Picasso, abrite le Miramar Gran Hotel, 

un hôtel à conseiller pour un citytrip ou un séjour 

balnéaire.

La station balnéaire de Marbella a de nombreux 

intérêts  : plages interminables, restaurants, bars 

et centre animé. La ville dispose de deux visages, 

un premier assez mondain, remarquable pour son 

architecture moderne et glamour, l’autre autour 

du vieux centre-ville, de ses petites rues et places 

pittoresques. Dans les environs de Marbella, nous 

avons sélectionné pour vous le superbe hôtel Gran 

Melia Don Pepe et l’Hôtel Puente Romano.

Sur la Costa del Sol, nous incluons toujours un 

transfert privé. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

vous fournir un véhicule de location à la place de 

celui-ci ou vous faire livrer une voiture à votre hôtel 

pour quelques jours de découverte.

Gibraltar
(GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
MarbellaMálaga

Puerto BanúsCádiz

Costa del Sol

Costa de la Luz

Puente Romano

Gran Melià
Don Pepe

Gran Hotel
Miramar

Costa del Sol jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 14 14 16 18 21 24 27 27 26 21 17 16

Température de l’eau en °C 13 14 15 16 18 20 22 24 23 20 18 16

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

Jours avec précipitations 4 4 4 3 2 1 0 0 2 3 4 5

L’hôtel est un véritable bijou architectural, un bâtiment historique datant de 

1926, récemment entièrement restauré afin de lui redonner sa gloire d’antan, 

lorsqu’il était utilisé comme hôtel hôpital ou Palais de Justice. La plage de 

Malagueta et la mer Méditerranée s’étendent face à l’hôtel, néanmoins séparées 

par un boulevard parsemé de palmiers. De nombreuses curiosités, telles que le 

centre de Malaga, ses magasins, sa cathédrale, son Musée Picasso, l’Hermitage 

de Malaga, le Centre Pompidou et de château de Gibralfaro sont facilement 

accessibles à pieds. L’aéroport de Malaga se situe à env. 9 km.

SERVICES
C’est par un hall d’entrée impressionnant que vous pénétrerez dans le grand 

atrium lumineux surplombé par un toit en verre et comportant plusieurs salons. 

Les jardins historiques abritent de nombreux palmiers et arbustes fleuris (9.000 

m²) ainsi que deux piscines entourées de terrasses avec chaises longues et 

parasols. Une équipe professionnelle accueille les jeunes hôtes au club enfants 

(saisonnier) pourvu d’une piscine spécifique et leur propose de nombreuses 

activités. Il est recommandé de réserver votre place de parking au préalable. Le 

très beau centre de Spa dispose d’un circuit aquatique, de salles de traitement, 

de fontaines à glace, d’une piscine sensation, sauna, hammam, jacuzzi, douches 

aromathérapies et espace de fitness. Laissez-vous tenter par la large gamme de 

soins et de massages qui y sont prodigués.

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. La demi-pension est 

possible. Vous avez le choix entre deux restaurants. Mediterráneo pour le petit 

déjeuner et le déjeuner (à la carte) et la brasserie Príncipe de Asturias avec 

des plats internationaux pour les dîners à la carte. Vous trouverez également 

de nombreux bars et salons tels que le bar-salon Patio Andaluz, le bar de la 

piscine et, sur le toit-terrasse Chill-out, vous pourrez déguster des cocktails 

avec une vue magnifique sur la baie. L’hôtel propose un service de majordome 

et un service de chambre 24h / 24.

LOGEMENT
Les 190 chambres et suites sont toutes décorées différemment dans des 

thèmes contemporains, méditerranéens et andalous. Toutes sont équipées de la 

climatisation, wifi, service thé/café et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire 

et douche séparée, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. En raison de la 

structure du bâtiment, les aménagements et les vues diffèrent d’une chambre 

à l’autre.

Chambre Premier (env. 30 m², max. 2 pers.): élégante chambre avec salle de 

bains en marbre et douche à hydro massage séparée. Vue sur la rue. Aussi 

disponible avec vue sur l’atrium ou sur le jardin.

Chambre Deluxe (env. 37 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): spacieuse chambre 

vue sur la rue. Aussi disponible avec vue sur l’atrium, sur le jardin, sur la mer ou 

avec balcon. Quelques suites ont un balcon.

Suite Deluxe  (env. 60 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): salon et chambre séparée 

avec vue sur la rue ou le jardin. Aussi disponible avec vue mer ou vue mer avec 

balcon.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Málaga avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-04/01 05/01-31/03

Chambre Premier   1385 1760 1385

Chambre Deluxe Vue Mer   1935 2310 1935

Réduction séniors:  5% à partir de 60 ans pour tout séjour du 04/11/20 au 23/12/20 et du 05/01/21 

au 13/03/21.

Réservation rapide: réduction de 20% du 01/11/20 au 31/10/21 en réservant min. 45 jours avant 

l’arrivée et 10% en réservant min. 5 jours avant l’arrivée. 15% pour tout séjour de min. 3 nuits du 

04/11/20 au 23/12/20 et du 05/01/21 au 13/03/21 en réservant min 15 jours avant l’arrivée.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

Costa del Sol | Málaga | ESPAGNE
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GRAN MELIÁ DON PEPE
    

Chambre Premium

Estepona | Costa del Sol | ESPAGNE

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

    

Chambre Mediterranean

ESPAGNE | Costa del Sol | Marbella

L’hôtel Gran Melia Don Pepe est un concept à la Costa del Sol ! Luxe et service 

de qualité vont de pair. Cet hôtel prestigieux jouit d’une situation exceptionnelle : 

sur la plage, au cœur d’un jardin luxuriant et à 800 m du centre de Marbella. 

La marina animée Puerto Banús, ses nombreux magasins et restaurants se 

trouvent à env. 5 km. L’aéroport de Malaga se trouve à env. 50 km.

SERVICES
Agréable salon avec réception, ascenseurs, boutique de souvenirs, salon de 

coiffure, bijouterie, centre d’affaires, deux courts de tennis et un de paddle. Une 

piscine dans le jardin subtropical, piscine pour enfants, club enfants (de 5 à 12 

ans, en saison) terrasse équipée de chaises longues et parasols, lits balinais 

(payants). Programme d’animation. Réductions dans de nombreux golfs de la 

région. Très beau Spa by Clarins composé d’une piscine intérieure avec bain 

à bulles, bain à vapeur, sauna et espace fitness. Possibilité de massages et 

traitements, clinique de beauté Life & Sun Clinic -Health & Beauty. Le séjour est 

proposé en logement et petit-déjeuner. La demi-pension et la pension complète 

sont possibles en supplément. L’ouverture des restaurants et des bars varie 

en fonction de la saison. Le petit-déjeuner buffet est servi à Véranda et pour le 

déjeuner et/ou le dîner, vous pouvez également choisir le restaurant Steak à 

la carte Erre Winery & Bar. Le Tahini Restaurant & Sushi Bar sert la meilleure 

cuisine japonaise. Salazonia, avec terrasse, propose des vins et des tapas. Le 

Capuccino Grand Cafe sert du café et des boissons rafraichissantes. Pour des 

snacks et boissons, Bardot Food and Cocktails by the Pool est idéal, et le hall 

propose un Oyster & Caviar Champagne Bar dans une ambiance décontractée. 

LOGEMENT
Le Gran Meliá Don Pepe compte 194 chambres et suites spacieuses, très 

joliment aménagées et équipées de climatisation l’été, chauffage en hiver, 

Tv, minibar, Wifi et coffre-fort. Petite salle de bains avec baignoire/douche et 

peignoirs. La majorité des chambres et suites avec un balcon et un fauteuil (sauf 

les Chambres Classiques Vue Montagne).  

Chambre Classique Vue Montagne (env. 30 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 1 enf.) : 

Elégante chambre aérée, vue montagnes.

Chambre Premium (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enf.): chambre luxueuse, balcon 

avec fauteuil et vue mer. 

Les chambres Red Level et Suite Roche Bobois bénéficient en plus d’une 

machine Nespresso et du repassage d’un vêtement une fois par jour. Station 

iPod, Wii et Playstation (sur demande). Accès au Red level Lounge (interdit 

aux enfants) avec conciergerie, Tv, bibliothèque, canapés et apéritif (11h-21h), 

service bar (marques nationales, de 18h à 20h).

Chambre Red Level Suprême (env. 38 m², max. 2 ad. + 1 enf.): située entre le 

4ème et le 7ème étage. Vue mer.

Red Level Junior Suite (env. 55 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): située sur les 

coins du bâtiment, salon séparé et douche à hydrojets.

Suite Grand Ocean  (env. 70 m², max. 3 ad. ou 2ad. + 2 enf.): luxueuse suite située aux 

étages supérieurs, séjour ouvert sur la chambre, dressing et baignoire pour 2 pers.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Málaga avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-17/12 18/12-04/01 05/01-20/02 21/02-31/03

Chambre Premium Vue Mer  1360 1695 1370 1485

Ch. Red Level Suprême  1750 2115 1740 1855

Honeymoon: Bouteille de cava et fruits à l’arrivée dans la chambre, upgrade de la chambre (si dispo-

nible) et 1 x dîner pour 2 personnes (hors boissons) 

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 29/12/20, du 01/01/21 au 30/03/21 et du

05/04/21 au 30/04/21 en réservant avant le 30/09/20.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

Le Kempinski Hotel Bahia Estepona est édifié dans un style typique maure aux 

chaudes couleurs naturelles. Cet établissement dispose de tous les ingrédients 

nécessaires pour passer des vacances élégantes et reposantes et convient 

également aux familles avec enfants. Il se situe sur la plage et sur la route 

côtière menant à Estepona, lové dans un joli jardin subtropical au cœur de 

l’Andalousie. Estepona se trouve à environ 2 km, Puerto Banús à environ 15 

minutes et Marbella à 20 minutes de route. L’aéroport de Malaga est distant 

d’environ 80 km.

SERVICES
Grande réception lumineuse avec un confortable salon et une terrasse. 

Différentes boutiques et comptoir golfique. Les grands jardins (45.000 m²) 

abritent des plans d’eau et des palmiers ainsi que 3 grandes piscines sur 

différents niveaux (dont une chauffée) entourées de terrasses, chaises longues, 

parasols et quelques lits balinais. Transats et parasols également sur la partie la 

plus élevée de la plage. L’hôtel dispose d’un espace de fitness équipé d’appareils 

modernes ainsi que d’un court de tennis. Ses plus jeunes hôtes apprécieront 

la plaine de jeu et l’équipe professionnelle du club enfants (3-12 ans, en 

saison). Le Kempinski Spa abrite, entre autres, une piscine intérieure, un bain 

turc, une fontaine à glace et un salon de coiffure. Vous pouvez y réservez des 

massages et des traitements de tous styles. Le séjour est proposé en logement 

et petit-déjeuner. La demi-pension est possible. El Mirador restaurant avec un 

coin spécial enfants est un excellent choix pour commencer votre journée au 

cours d’un buffet de petit déjeuner riche. Baltazár Bar & Grill est un steakhouse 

espagnol, bar et grill situé à côté de la piscine. Le Spiler Beach Club, restaurant 

extérieur à la carte situé près de la plage où vous pourrez commander des 

pizzas, des hamburgers, des salades et des viande grillée. Pour une boisson 

rafraîchissante ou des snacks, le Spiler Pool Bar est l’endroit parfait et pour les 

cocktails, le café, le thé et les pâtisseries, choisissez The Black Rose lobbybar.

LOGEMENT
Les 145 chambres et suites sont modernes, élégamment aménagées et 

équipées de climatisation, coffre-fort, Tv, minibar et Wifi. Les salles de bains en 

marbre disposent d’un bain et d’une douche séparée, sèche-cheveux et peignoir. 

Toutes les chambres ont un balcon avec un fauteuil.

Chambre Deluxe (env. 42 m², max. 3 pers.): chambre confortable aux couleurs 

chaudes avec vue jardins. Aussi disponible avec une porte communicante en 

Deluxe Family Room (max. 6 pers).

Chambre Mediterranean (env. 42 m2, max. 3 pers.): avec vue partielle sur 

la mer. Aussi réservable avec porte communicante en Chambre familiale 

Mediterranean (max. 6 pers.)

Junior Suite (env. 80 m², max. 3 pers.): séjour ouvert sur la chambre aménagée 

dans les moindres détails. Balcon avec chaises longues et vue mer.

Grand Suite (env. 100 m², max. 3 pers.): élégante suite avec séjour, table à 

manger, facilités thé/café et chambre séparée. Grand balcon avec chaises 

longues et vue mer. 

Suite del Mar (env. 150 m², max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.) : décorée de 

style maritime-colonial avec salon séparé et jacuzzi sur le balcon.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Málaga avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-04/01 05/01-15/02 16/02-31/03

Chambre Deluxe  1195 1330 1195 1280

Chambre Mediterranean  1280 1440 1280 1385

Nuits offertes: 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 01/11/20 au 27/12/20, du 04/01/21 au 26/03/21 et 

du 25/04/21 au 05/05/21..

Réduction Seniors: 10% à partir de 55 ans. Réservation rapide: réduction de 10% pour tout séjour 

deu 01/11/20 au 10/05/21en réservant au plus tard 60 jours avant l’arrivée.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.



64 - SILVERJET 65 - SILVERJET

PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite Villa Armonía

Villa Pereza

PUENTE ROMANO VILLAS

       DELUXE

ESPAGNE | Costa del Sol | Marbella Marbella | Costa del Sol | ESPAGNE

Sans conteste un des meilleurs hôtels de la Costa del Sol, l’hôtel réputé Puente 

Romano propose un service de très haute qualité depuis des années. Cet 

établissement attrayant est érigé tel un village andalou au milieu d’un vaste 

et beau jardin subtropical d’environ 55.000 m². C’est ici que l’on trouve un pont 

romain, vestige de l’ancienne route reliant Rome à Cadix. Le Puente Romano 

s’étend sur une plage à environ 3 km de Marbella. L’aéroport de Malaga se 

trouve à env. 55 km.

SERVICES
Lobby avec réception, petite galerie commerciale avec des boutiques exclusives, 

salon de coiffure, Wifi, espace fitness, sauna, bain turc et massages. Club de 

tennis Puente Romano avec 10 courts. Les jardins abritent 4 piscines (dont une 

chauffée et une pour les adultes) avec terrasses, chaises longues ainsi qu’une 

pataugeoire séparée. Chaises longues sur la plage. Les hôtes bénéficient de 

réduction sur les greenfees de plusieurs golfs dans les environs. Dans un 

style andalou, le Six Senses Spa (payant) dispose d’un sauna, bain aux plantes, 

hammam, piscine et plusieurs salles de soins. Séjour en logement et petit 

déjeuner. Demi-pension et pension complète également disponibles. Choix 

parmi plusieurs restaurants (ouverture en fonction des saisons et pas tous les 

jours). Des mets méditerranéens sont servis au lunch et au diner au Sea & Grill 

dans le Beach Club. Petit déjeuner à l’Alhambra. Le restaurant El Chiringuito 

propose des spécialités internationales pour le lunch et le diner. En outre, vous 

pouvez choisir parmi plusieurs restaurants, tels que Nobu avec des spécialités 

japonaises pour le dîner, Bibo pour les tapas, le restaurant à la carta italien 

Serafina, la Thai Gallery avec une cuisine thaïlandaise authentique, le Monkey 

Club Restaurant pour des saveurs méditerranéennes et le restaurant étoilé 

au guide Michelin Dani García. Lunchs légers au Pool Snack Bar de la pisine 

ainsi qu’au The Club à côté des courts de tennis. La Suite, ouvert en soirée, sera 

l’endroit idéal pour prendre un verre en écoutant de la musique. Service en 

chambre 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 183 chambres spacieuses réparties dans 27 villas de 

maximum 3 étages (quelques-unes avec ascenseur) dispersées dans le jardin. 

Quelques chambres se trouvent dans le bâtiment principal ou dans l’annexe 

située sur le chemin menant à la mer. Toutes les chambres sont équipées de 

climatisation, coin salon, revêtements en marbre, téléphone, Tv, Wifi, coffre-fort 

et minibar. Salle de bains avec baignoire, bidet, souvent une douche séparée et 

peignoirs. Balcon avec fauteuil.

Junior Suite (env. 55 m², max. 3 pers.): élégant salon ouvert sur la chambre 

(différents équipements). Pas dans le bâtiment principal.

Deluxe Garden Suite (env. 65 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour et chambre 

séparée aux touches andalouses (dans le bâtiment principal). Salle de bains 

ouverte. Peut aussi être réservée en combinaison avec une Junior Suite comme 

Chambre Familiale.

Grand Junior Suite (env. 70 m², max. 3 pers.): séjour ouvert sur la chambre, 

dressing et jacuzzi. Aussi disponible avec la vue mer.

Grand Junior Suite Kitchen (env. 100 m², max. 3 pers.): séjour avec cuisine. 

Chambre séparée, dressing et salle de bains avec douche et baignoire séparée. 

Vue jardin.

Deluxe Junior Suite Beach (env. 60 m², max. 2 ad.): séjour ouvert sur la chambre, 

vue mer. Aussi disponible avec Vue Jardin ou vue partielle sur la mer.

Mediterranean Suite (env. 125 m², max. 4 ad. + 1 enf.): 2 chambres et séjour 

séparé aux accents méditerranéens. Vue mer.

Royal Beach Suite (env. 140 m², max. 3 pers.): luxueuse suite avec sauna et 

jacuzzi. Balcon (76 m²) avec chaises longues, jacuzzi et vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Málaga avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-04/01 05/01-31/03

Junior Suite   1640 1850 1640

Deluxe Garden Suite   1885 2170 1885

Avantages: 1 x diner gratuit (hors boissons) au Restaurant Sea Grill pour tout séjour de min. 7 nuits 

du 01/11/20 au 30/04/21.

Réductions seniors: 5% à partir de 60 ans pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21.

Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 18/12/20 au 25/03/21 en réservant avant 

le 31/10/20 et du 26/03/21 au 30/04/21 en réservant avant le 30/11/20.  Séjour en Junior Suite, 

Deluxe Garden Suite, Deluxe Junior Suite Vue Jardin, Grand Junior Suite et  Chambre Familiale.

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

ons enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres 

compagnies ou aéroports par ex. Ostende, Anvers, Charleroi, Liège, Lille, Eindhoven ou Amsterdam, 

contactez votre agent de voyages.

COUP DE CŒUR

LE PUENTE ROMANO EST UN PETIT PARADIS OÙ VOUS PROFITEREZ D’UN 

ACCUEIL CHALEUREUX, D’UN HAUT NIVEAU DE SERVICE, D’UNE AMBIANCE 

ÉLÉGANTE ET D’UNE CUISINE EXCELLENTE DANS UN ENVIRONNEMENT 

AGRÉABLE.

Les hébergements les plus exclusifs et les plus spacieux du Puente 

Romano Beach Resort & Spa sont les élégantes villas. Le choix idéal 

pour ceux qui recherchent encore plus d’intimité et de détente.

Villa Armonía (environ 240 m², maximum 10 personnes): villa de luxe 

et moderne en style duplex située dans le magnifique jardin. La villa 

dispose d’un salon avec cuisine. En outre, deux chambres au premier 

étage, deux chambres au rez-de-chaussée et une chambre dans la 

dépendance dans le jardin. Chaque chambre dispose de sa propre salle 

de bains. Une piscine avec vue sur la mer dans le jardin privé de 240 m².

Villa Pereza (environ 210 m², max 8 pers.): Villa spacieuse et élégante 

avec un décor contemporain et un accès direct à la plage, quatre 

chambres et salles de bains. En outre cuisine entièrement équipée, 800 

m² de jardin avec piscine privée, vue sur la mer et parking privé. Vous 

pourrez utiliser le Spa Six Senses et, si vous le souhaitez, une voiture 

est à votre disposition.

Villa Margarita (90 m² max 6 pers.): Située au cœur du domaine et 

décorée dans un style méditerranéen avec des tons blancs et doux. 

Trois chambres élégamment décorées et deux salles de bains (une avec 

baignoire / douche et une avec douche seulement), salle de séjour avec 

coin cuisine. Dans le jardin privé de 450 m² : un barbecue et une piscine 

privée (chauffée) avec chaises longues. La villa dispose d’un parking 

privé. 

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. Infos voyage: voir en fin de cette brochure.
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Granada

Córdoba Sevilla

ESPAGNE | Andalousie | Circuit en voiture

ANDALUCÍA MÁGICA

Andalucía Mágica: circuit en voiture 8 jours

Prix par personne 01/11-15/12   16/12-05/01   06/01-31/03

Chambre Double 915                   1175                  995

Hôtels

Grenade Villa Oniria 4*

Cordoue NH Amistad 4*

Seville Barceló Sevilla Renacimiento 5*

Ronda Molino del Arco 4*

Marbella Gran Meliá Don Pepe 5*

Inclus:

• Vols A/R sur Málaga en taxes d’aéroport.

• Lounge VIP à l’aéroport de Bruxelles.

• Voiture de location (type D) durant le séjour.

•  7 nuits sur base de petit-déjeuner: 2 nuits à Grenade en cham-

bre Superior, 1 nuit à Cordoue en chambre Superior, 2 nuits à  

Sevilla en Chambre Deluxe Premium, 1 nuit à Ronda en cham-

bre Tradition, 1 nuit à Marbella en chambre Classic vue mon-

tagne.

Voir les pages suivantes pour la description des hôtels et des ty-

pes de chambres. Nous pouvons réserver ce voyage sur la base 

d’autres types de chambres ou (junior) suites.

Contactez votre agent de voyage pour les prix actuels, d’autres 

types de chambres ou des prix pour 1, 3 personnes et plus. 

Pour obtenir plus d’informations sur ces voyages, veuillez con-

sulter cette brochure.

Jour 1 : Bruxelles - Málaga - Grenade (env 136 km)

Vol TuiFly de Bruxelles vers Málaga, où vous 

prendrez possession de votre voiture de location. 

Vous prenez la route en direction de Grenade, ville 

inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour 

votre première nuitée à l’hôtel Villa Oniria. 

Grenade est située sur un plateau fertile au pied de 

la plus grande chaîne montagneuse d’Espagne, la 

Sierra Nevada. La grenade est également le fruit 

symbole de la ville. Le centre historique de Grenade 

fait partie des plus beaux centres d’Espagne, et des 

mieux conservés. 

L’ancien quartier arabe Albaicín, avec son labyrinthe 

de ruelles, maisons et bains du 14e siècle, invite à la 

promenade ou à un dîner romantique. Le centre de 

ce quartier abrite l’église San Nicolas, offrant une 

vue imprenable sur le centre, l’Alhambra et derrière 

lui les montagnes enneigées de la Sierra Nevada. 

Parmi les autres sites d’intérêt à découvrir à 

Grenade, citons la Cathédrale fondée par Isabelle la 

Catholique, la chapelle royale de Grenade (Capilla 

Real) et la Plazza Nueva, la plus vielle place de la 

ville.

Jour 2: Grenade

Grenade Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de 

découvrir l’Alhambra, qui signifie « la rouge ». 

L’Alhambra se situe sur un rocher qui surplombe 

la rivière Darro. Admirez le Palacio Nazaries qui 

date du début du 14e siècle. C’est un palais de 

l’architecture islamique caractéristique avec cour 

de justice, harem, d’innombrables patios et des 

fontaines. Le harem est dominé par la Cour des lions, 

où se trouve une fontaine soutenue par douze lions 

en marbre, tous restaurés. Ne manquez pas non 

plus l’Alcazaba, la zone défensive de l’Alhambra, le 

Generalife avec ses jardins mauresques féériques 

et l’ancien séjour d’été des sultans. 

Grenade est également une ville estudiantine 

agréable dénombrant plus de bars par habitant que 

n’importe quelle autre ville d’Espagne.

Jour 3: Grenade - Cordoue (env.166 km)

Aujourd’hui, vous empruntez la N432 en direction 

de Cordoue. En cours de route, vous pouvez vous 

arrêter dans le village blanc pittoresque de Priego 

de Córdoba (à 25 km de la route principale). La ville 

historique de Cordoue est également inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vous séjournez à l’hôtel NH Amistad (voir 

description en page 70). En marchant dans le vieux 

centre de Cordoue, vous découvrirez de nombreux 

sites d’intérêt comme la Juderia, l’ancien quartier 

juif avec ses rues étroites et patios colorés et fleuris. 

Vous y trouverez également la célèbre Mezquita 

(mosquée). Dès votre entrée, vous arriverez dans le 

patio bordé d’orangers et de palmiers, le Patio de 

los Naranjos. Plus loin se trouve l’espace de prière, 

où vous pourrez admirer plus de 800 colonnes de 

marbre et de granite surmontées d’arcades en 

rouge et blanc. Au cœur de la mosquée se trouve 

une cathédrale qui allie les styles gothique et 

baroque. 

Parmi les autres sites à ne pas manquer à Cordoue, 

citons l’Alcázar de los Reyes Cristianos avec ses 

magnifiques mosaïques romaines et le pont romain 

sur le Guadalquivir offrant une magnifique vue sur 

la ville historique. Le musée Julio Romero de Torres 

avec ses célèbres peintures de femmes, et la Casa 

Andalusi du 12e siècle font également partie des 

incontournables.  

Jour 4: Cordoue - Seville (env. 141 km)

Aujourd’hui, vous prenez la route en direction de 

Séville, la capitale de l’Andalousie. A environ 30 

km avant d’atteindre la capitale, vous traverserez 

la ville de Carmona, à la riche histoire et aux 

innombrables monuments. Vous passez la nuit à 

Séville dans le stylé Barceló Sevilla Renacimiento 

(voir description en page 71). Cette ville fascinante 

se situe dans une vallée, qui en été devient l’une des 

plus chaudes régions d’Europe. Elle abrite en son 

cœur d’innombrables orangers. Les sites d’intérêt 

de cette ville se situent tous à distance de marche. 

Au vu des ruelles adorables de la ville, nous vous 

recommandons de découvrir Séville à pied. 

Jour 5: Seville

Nous vous recommandons de découvrir aujourd’hui 

l’Alcazar et ses magnifiques jardins ou la 

monumentale et plus grande cathédrale gothique au 

monde célèbre pour son clocher la Giralda, ancien 

minaret. Le féérique ancien quartier juif Santa Cruz, 

avec son labyrinthe de ruelles, ses nombreux bars 

à tapas et terrasses et la Casa de Pilatos sont des 

sites à ne pas manquer. 

Vous trouverez également à Séville l’imposante 

Torre de Oro (tour de l’or), qui servait au 15e siècle 

de coffre pour conserver les trésors ramenés 

d’Amérique. Elle vous offre une magnifique vue sur 

la rivière de Guadalquivir et la Plaza de Toros de 

Maestranza, l’une des plus belles arènes d’Espagne. 

Ou promenez-vous sur la Plaza de España. Dans les 

Lors de ce magnifique circuit en voiture « Andalucia Magica », vous découvrirez les villes historiques fascinantes que sont Grenade, 

Cordoue et Séville, aux nombreuses influences mauresques, quartiers traditionnels et impressionnants sites d’intérêt. Ronda, à la situation 

spectaculaire, et un séjour à la Costa del Sol complètent votre voyage.

jardins de Murillo, les bancs recouverts de faïence 

invitent à la détente. Séville se prête également au 

shopping et à la détente sur l’une des nombreuses 

terrasses.

Jour 6: Seville - Ronda (env. 125 km)

Vous quittez Séville et roulez par le biais de la « 

Pueblos Blancos », la Route des Villages blancs, pour 

rejoindre Ronda. Vous y séjournerez dans une finca 

(ferme andalouse) : Hotel Molino del Arco, à 14 km 

de Ronda (voir description en page 71). Ronda est 

surtout renommée pour sa situation exceptionnelle 

: l’ancienne ville d’origine mauresque se situe sur 

un plateau rocheux, et est séparée de la partie 

récente de la ville par un ravin de 100 mètres de 

profondeur. Le haut pont étroit, El Puente Nuevo, et 

sa vue imprenable, relie les deux parties de la ville. 

L’ancien cœur de la ville est bien conservé et abrite 

une foule de sites d’intérêt, comme l’ancienne 

arène des combats de taureaux d’Espagne, la plaza 

Duquesa de Parcent, les églises Espiritu Santo et 

Santa Maria la Mayor et les anciens bains arabes. 

L’idéal pour terminer cette longue promenade est 

de rendre visite au musée du vin, aménagé dans un 

ancien palais de la ville.

Jour 7: Ronda - Marbella (env. 82 km)

Aujourd’hui, vous prenez la route en direction de 

Marbella, à la côte. Vous séjournez au Gran Meliá 

Don Pepe (voir description en page 47). Aujourd’hui, 

vous pourrez partir à la découverte du lieu de 

villégiature mondain qu’est Marbella et du luxueux 

port Puerto Banús avec ses nombreux restaurants 

et boutiques de luxe. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez prolonger votre séjour à la Costa del Sol. 

Demandez les possibilités à votre conseiller voyage.

Jour 8: Marbella - Málaga (env. 43 km) - Bruxelles

L’heure est venue d’entamer le voyage retour. 

Pendant votre trajet vers l’aéroport de Málaga où 

vous prendrez votre vol pour Bruxelles, vous pourrez 

encore profiter du paysage du sud de l’Espagne. Si 

les adieux sont toujours un peu douloureux, vous 

repartirez avec une foule de souvenirs que vous 

n’oublierez jamais.

Gibraltar (GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Marbella
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Puerto
Banús

Cádiz

Costa del SolCosta de la Luz
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PORTUGAL

Le Portugal est un des plus anciens pays d’Europe, 

situé sur la péninsule ibérique, à l’extrême sud-

ouest du continent. En plus du continent, l’île de 

Madère et les Açores dépendent également du 

Portugal.  Les quelques 10 millions d’habitants 

résident principalement le long des côtes et un 

quart de la population habite à Lisbonne, la capitale 

caractéristique située le long du Tage. 

Jadis le Portugal fut une illustre puissance coloniale 

maritime qui contrôlait le monde, au même titre 

que les Anglais et les Hollandais. Le portugais est 

d’ailleurs encore de nos jours une langue parlée sur 

plusieurs continents.  Des traces de cette histoire 

maritime et de ces explorations subsistent encore 

de nos jours sur les ‘Azulejos’, les carreaux de 

faïence typiques du Portugal, et dans le fado, la 

musique mélancolique traditionnelle. Apprécier les 

simples choses de la vie à son propre rythme, telle 

est la devise des Portugais. 

Le charme de ce pays convivial est à apprécier 

dans ses petits villages pittoresques, lovés au 

milieu d’oliviers, de vignes et de petits marchés 

où foisonnent poissons, fruits ou autres fleurs. 

La gastronomie est principalement axée sur des 

plats à base de poissons: coquillages (mariscos), 

sardines grillées, poulpe et le délicieux ‘peixe 

espada’ (espadon), servis avec des fruits et des 

légumes. Le pays du ‘coq’ se spécialise aussi dans 

des plats à base de viande tels le ‘frango piri piri 

(poulet au poivre de Cayenne). Tant de variétés vous 

y attendent !

Les vins portugais sont très réputés, notamment 

ceux du nord du pays, dans la région du Douro, mais 

le plus connu est sans conteste le ‘vinho verde’, un 

vin blanc, léger et pétillant provenant de la même 

région. Bien entendu, le Madère provient de l’île du 

même nom.

Le Portugal, un pays charmant et amical.... 

Le simple fait d’écouter un fado mélancolique vous transporte dans son histoire et dans sa culture, à la fois riche et unique. 

Des villes intéressantes, des villages pittoresques et un long littoral bordé de beaux parcours de golf.

Le climat du Portugal varie d’une région à l’autre. 

De par sa proximité avec l’océan Atlantique, l’ouest 

du pays profite d’un climat méridional. L’Algarve sur 

la côte sud, jouit d’un climat méditerranéen, des 

hivers doux et des étés chauds, tandis que Madère 

connait un climat subtropical.

ALGARVE
L’Algarve abrite de belles plages, de nombreuses 

petites baies, des lagunes ainsi que de nombreuses 

curiosités touristiques. On y trouve également de 

nombreux parcours de golf d’excellente qualité. Son 

littoral, s’étendant à perte de vue, est principalement 

composé de formations rocheuses abruptes et 

déchiquetées. 

MADÈRE
L’île de Madère se situe à environ 1.000 kilomètres 

des côtes du Portugal. Elle surplombe l’océan 

et est une destination de prédilection pour les 

randonneurs et pour les golfeurs. De nombreux 

établissements sont édifiés de telle sorte que tout 

le monde puisse profiter d’une magnifique vue dans 

un cadre fleuri.

En résumé, le Portugal est une destination 

touristique attrayante, riche en histoire, abritant 

de belles villes, un arrière-pays impressionnant, 

de belles plages, d’excellents golfs, une population 

accueillante et proposant une cuisine d’exception.

SERVICE HÔTELIER
En règle générale, vos enfants pourront accéder 

gratuitement aux clubs enfants de nos hôtels en 

Algarve, le babysitting reste quant à lui payant. 

Ceci est également généralement valable pour les 

sports terrestres proposés. Les activités nautiques 

sont rarement gérées par les hôtels et ne sont 

souvent pas accessibles en hiver. L’accès aux 

centres de bien-être est lui aussi souvent gratuit. 

Vous trouverez dans le descriptif des hôtels de 

notre sélection des exceptions aux règles de base 

évoquées ci-dessus. Les restaurants mentionnés 

dans les descriptifs hôteliers sont parfois 

saisonniers. Ils ne sont pas tous ouverts tous les 

jours ou toute l’année.

OCEAN
ATLANTIQUE

MADERE

Sintra

Aveiro

Santarém

Braga
Vila Real

Sagres
Albufeira

Lagos
Portimão

Cascais
Estoril

Funchal
Faro
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En Algarve, nous incluons les transferts privés dans 

tous nos forfaits. Il nous est bien évidement possible 

de vous réserver un véhicule en complément ou en 

remplacement de vos transferts privés pour vos 

séjours dans d’autres établissements.

COUP DE COEUR

SUR L’ALGARVE C’EST PRINCIPALEMENT VILA VITA 

PARC QUI NOUS A SÉDUITS. DESCRIPTIFS EN PAGES 

74-75.

ALGARVE BELA VISTA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | CULINAIR

       

Chambre Deluxe

ATLANTIC OCEAN

Douro

Taag

Lagos

Portimão

Faro

Albufeira

Sagres

Porches

Vilamoura

SPANJE

SPANJE

Tivoli 
Marina

The Lake Resort

Vila Vita Parc
VilaLara

Bela Vista

Cascade

Pine Cliffs Resort & Ocean Suites
Epic Sana

Anantara Vilamoura

Tivoli Carvoeiro

Vila Monte 
Farm House

Praia Verde
Boutique

C’est à partir de l’ouest de l’aéroport de Faro 

que se sont construits, ces dernières années, 

de très nombreux complexes hôteliers de luxe 

principalement réputés pour leurs infrastructures 

golfiques.

Au départ de Faro, suivez la côte et vous découvrirez 

le très agréable Dona Filipa.

Un peu plus loin sur l’ouest de la côte, Vilamoura 

est une cité de villégiature abritant de nombreux 

golfs. On y trouve d’agréables terrasses, un casino, 

une marina très mondaine et plusieurs hôtels de 

qualité, tels que The Lake Spa Resort, Tivoli Marina 

et l’Anantara Vilamoura. 

Albufera, station très vivante et réputée, est à 

environ 50 km de Faro. Cette ville blanche sur la 

mer abrite de petites rues remplies de magasins, 

restaurants et cafés fréquentés par les pêcheurs 

locaux. La plupart des établissements sont érigés 

hors de la ville, dont l’Epic Sana et le très réputé Pine 

Cliffs Hotel & Resort à Praia da Falésia disposant de 

son golf 18 trous. 

A Porches nous avons sélectionné le luxueux Vila 

Vita Parc ainsi que le Vilalara Thalassa Resort.

En allant toujours plus à l’ouest, l’ancien village de 

pêche de Carvoeiro est la seconde cité balnéaire qui 

mérite le détour. Cette région est principalement 

connue pour ses formations rocheuses, pour ses 

belles plages et pour ses séjours en villas. C’est 

à quelques kilomètres de là que l’on retrouve la 

station balnéaire réputée de Portimao, où Praia 

da Rocha est sans doute la plage la plus populaire 

d’Algarve. C’est à proximité que nous avons choisi le 

Tivoli Carvoeiro à flanc de collines et le Bela Vista.

Tout à l’ouest, à environ 90 km de Faro, la ville de 

Lagos offre de belles plages, de nombreux petits 

bars et restaurants ainsi qu’une animation variée. 

C’est ici aussi que se trouve le centre historique des 

explorations portugaises. Nous vous proposons ici 

un séjour exclusif au Cascade Wellness & Lifestyle 

Resort édifié dans un style traditionnel.

ATLANTIC OCEAN

Douro

Taag

Lagos

Portimão

Faro

Albufeira

Sagres

Porches

Vilamoura

SPANJE

SPANJE

Tivoli 
Marina

The Lake

Vila Vita Parc
Vila Lara

Bela Vista

Cascade

Pine Cliffs Resort & Ocean Suites
Epic Sana

Quinta do Lago

Anantara Vilamoura

Dona Filipa

Tivoli Carvoeiro

Vila Valverde

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

Température en °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Température de l’eau °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

Ensoleillement par jour (h) 6 6 7 8 10 12 12 11 9 7 6 5

Jours avec précipitations 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

L’Algarve, cette région de la côte sud du Portugal, abrite de belles plages ainsi que de nombreuses petites baies. Son littoral, s’étendant à perte 

de vue, est principalement composé de formations rocheuses abruptes et déchiquetées. L’Algarve compte également de très nombreux golfs.

Praia da Rocha | Algarve | PORTUGAL

Le Bela Vista Hotel & Spa est un magnifique lifestyle hôtel adults only sis à un 

endroit particulier et unique. L’hôtel-boutique est situé en bord de mer, dans le 

cœur de l’animé Praia da Rocha. Une fois entre les murs de ce palais séculaire, 

un sentiment de quiétude vous envahira. Le net contraste entre le cachet 

artistique de l’hôtel et l’environnement animé vaut à lui seul le détour. La vaste 

plage de sable est en outre directement accessible.

 

L’hôtel se compose de trois bâtiments distincts : le palais original des années 

20, le « Palacete », la « Casa Azul » et la nouvelle aile « Bela Vista Jardim ». Le 

design moderne est parfaitement équilibré avec les caractéristiques originales 

de cette époque. Le centre de la ville portuaire authentique de Portimão, avec 

ses divers magasins, bars et restaurants, se trouve également à un jet de pierre. 

Environ 74 km le séparent de l’aéroport de Faro.

SERVICES
Le bâtiment principal « Palecete » abrite la réception artistique et le lounge, le 

bar et une terrasse. La piscine, les terrasses en bois avec lits balinais tendance, 

chaises longues et parasols exultent un style méditerranéen luxueux. Accès 

privé à la plage Praia da Rocha. Places de parking (moyennant paiement). 

Plusieurs parcours de golf se situent à quelques kilomètres à peine.

Le Bela Vista SPA by L’Occitane (moyennant paiement) est équipé d’un espace de 

détente, d’un sauna et d’un hammam. Diverses salles de traitement proposent 

soins de beauté et massages. Le séjour est proposé en logement et petit-

déjeuner. Pour les autres repas, vous avez le choix (jours et heures d’ouverture 

différents) : le restaurant étoilé Bela Vista, un restaurant gourmet qui vous 

accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et propose une cuisine 

méditerranéenne et des spécialités d’Algarve. Également grande terrasse avec 

vue sur mer. Dans le Lounge Bar, vous trouverez des repas légers et boissons 

près de la piscine. Le Palacete Bar est idéal pour un apéritif ou un verre après 

le dîner.

LOGEMENT
Le Bela Vista Hotel est équipé de 38 chambres et suites, aménagées de manière 

moderne et confortable, faisant écho au passé portugais de l’hôtel. Les chambres 

et suites sont réparties entre l’original Palacete et le Bela Vista Jardim. Au vu 

de la construction des bâtiments, les types de chambres varient en termes 

de bâtiment, d’aménagement, de taille, de présence ou non d’un balcon et de 

vue. Toutes les chambres et suites sont aménagées avec goût et dotées d’air 

conditionné, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’un 

minibar et du WiFi. Salle de bains équipée d’une douche, d’un sèche-cheveux, de 

peignoirs et chaussons.

Chambre Elegance (env.  20 m², max. 2 ad.): chambre élégante située dans la 

partie Bela Vista Jardim. Balcon ou terrasse et vue sur mer latérale.

Chambre Deluxe (env. 25 m². max. 2 ad.): située dans la partie Bela Vista Jardim 

avec balcon ou terrasse. Avec vue sur mer et vue jardin.

Chambre Character (environ 25 m², max. 2 ad.): située dans le bâtiment principal 

Palacete avec salle de bains spacieuse. Avec vue sur mer latérale.

Suite (env. 50 m², max. 3 ad.): spacieux séjour avec chambre à coucher séparée 

dans le Bela Vista Jardim. Balcon avec siège et chaises longues. Avec vue sur 

mer/sur jardin.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-15/12   16/12-06/01  07/01-31/03 

Chambre Elegance Vue Mer Latérale  1280  2480  1280 

Chambre Deluxe Vue Mer   1380  2595  1380 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
FAMILY | WELLNESS

     

Chambre Deluxe

Vilamoura | Algarve | PORTUGAL

ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

     

  Chambre Deluxe Vue Jardin 

Puro Beach Club

PORTUGAL | Algarve | Vilamour

Hôtel animé, polyvalent et jouissant d’une situation unique vous permettant de 

profiter, tant en journée qu’en soirée, des nombreuses installations de l’hôtel 

ainsi que de l’animation de la station de Vilamoura. Le Tivoli Marina Vilamoura 

est à conseiller aux vacanciers actifs ainsi qu’aux familles avec enfants. Il est 

situé dans le centre de Vilamoura et offre une vue sur le port de plaisance ainsi 

que sur la belle plage. L’aéroport de Faro se trouve à une vingtaine de km et le 

parcours de golf de Vilamoura à env. 10 km (service de navette).

SERVICES
Salon moderne et impressionnant avec fauteuils, espace business avec 

connexion gratuite à Internet, galerie commerçante, kiosque, Wifi dans les 

espaces publics (payant) et comptoir golfique. Les jardins de 20.000 m² 

accueillent une grande piscine avec pataugeoire séparée, espace pour les 

enfants (de 4 à 12 ans), terrasse avec chaises longues et bar à la piscine. 

Court de tennis et tennis de table. La plage abrite la célèbre Puro Beach (accès 

payant) ainsi que de nombreuses activités nautiques telles que ski nautique, 

planche à voile et voile. Programme d’activité régulier (en saison). Le Tivoli Spa 

(by Banyan Tree) propose une ambiance orientale ainsi qu’un large choix de 

traitements du corps et de l’esprit. L’hôtel dispose d’un centre de bien-être avec 

piscine couverte, jacuzzi, espace de fitness, sauna et bain vapeur. Le séjour est 

proposé en logement et petit déjeuner. Demi-pension et pension complète en 

option. Pour le petit déjeuner, le lunch et le diner buffet, le restaurant Chili vous 

propose des mets portugais et internationaux tout en profitant d’une magnifique 

vue sur le jardin. Le très exclusif restaurant Peppers Steak House est spécialisé 

en grillades et est ouvert pour le diner. Des plats et des salades italiens peuvent 

être commandés au restaurant Oregano, et le célèbre restaurant Puro Beach 

sert des spécialités de poisson. Plusieurs bars, comme un bar-lounge avec en 

soirée animation musicale, le Canela bar avec terrasse et le bar Side donnant 

sur la Marina pour les cocktails. Service de chambre 24 heures sur 24h/24.

LOGEMENT 
L’hôtel compte 383 chambres et suites très confortables et équipées du Wifi, 

climatisation/chauffage, téléphone, TV satellite, coffre-fort et minibar. Salle de 

bains avec bain/douche et WC séparé. Balcon avec vue sur la mer ou sur le port 

de plaisance.

Chambre Deluxe (env. 24 m ², max. 2 ad + 1 enf. jusqu’à 12 ans): chambre 

moderne. Salle de bain avec douche à effet pluie. Également disponible comme 

Deluxe Panoramic situé sur le 2ème au 7ème étage ou comme chambre Deluxe 

Premium sur le 8e au 9e étage, comprenant l’utilisation gratuite de machine à 

café Nespresso, softs et WiFi dans la chambre. Check-in et check-out séparés. 

Salle de bain avec douche ou baignoire. 

Deluxe Puro Beach (env. 24 m ², max. 2 ad.): situé au 7ème étage. Comprend 

l’utilisation des transats (réservation requise à l’arrivée) et des parasols 

à la plage de Puro (plage ou piscine).  Chambre Familiale (env. 30 m ², 

max. 2 ad. + 2 enf.): chambre plus spacieuse située au premier étage. 

Les enfants dorment sur le canapé-lit.  Junior Suite (env. 41 m ², max. 2 ad. 

+ 2 enf. Jusqu’à 12 ans): chambre (lits jumeaux) avec un coin salon séparé avec 

porte coulissante. Balcon avec vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe  995 1220 995

Junior Suite Vue Mer  1955 2155 1955

Repas enfants offerts: pour tout séjour en demi-pension max. 2 enfants sont gratuits dans le même 

régime que les parents (à l’exception de Noël et de la veille du Nouvel An). 

Réservation rapîde: réduction de 25% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20 et 15% en réservant 30 jours avant l’arrivée pour tout séjour du 01/10/20 au 30/04/21, 

20% pour tout séjour du 01/05/21 au 31/10/21 en réservant avant le 28/02/21 et 10% en réservant 

30 jours avant l’arrivée pour tout séjour du 01/03/21 au 30/09/21. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages.

Le très moderne Anantara Vilamoura Algarve Resort s’étend sur un magnifique

terrain de 45.000 m² et est entouré par les green-fee du parcours de golf de

l’Oceanico Victoria. L’hôtel est réputé pour son calme, son style et son service

discret. La marina de Vilamoura et la plage se situent à env. 3km, l’aéroport de

Faro se trouve à env. 20 km.

SERVICES
Au total, trois piscines, dont une réservée aux adultes et une autre pour les

enfants, entourées par des terrasses, chaises longues et parasols. Club enfants

pour les plus jeunes (de 3 à 15 ans) avec aire de jeux et organisation d’activités.

Service de navette vers la célèbre Puro Beach (chaises longues payantes).

L’Anantara Spa est pourvu d’un sauna, jacuzzi, hydro-massages, plusieurs salles

de traitements ainsi qu’une piscine intérieure avec circuit aquatique (accessible

à partir de 16 ans). Possibilité de réserver des soins de beauté basés sur des

traditions orientales. Espace de fitness et salon de coiffure. Court de tennis,

comptoir golfique et facilités de parking. Le séjour est proposé en logement 

et petit-déjeuner. La demi-pension et la pension complète sont possibles 

moyennant supplément. Le restaurant Victoria sert le petit déjeuner et le dîner 

buffet. Le restaurant gastronomique branché de l’EMO, situé au dernier étage 

avec de belles vues, est ouvert pour le dîner et sert une cuisine traditionnelle 

portugaise. Pour des repas sains et légers, des snacks et des boissons, le Palms 

by the Pool sera l’endroit idéal. Café, thé, snacks ou un cocktail peuvent être 

dégustés au Anantara bar & Lounge dans le lobby. Le restaurant Ria sert des 

plats de fruits de mer pour le déjeuner. Le Puro Beach Club propose également 

un restaurant. Service de chambre 24h/24. 

ACCOMMODATIE
Les 280 chambres et suites modernes disposent de la climatisation, Wifi,

Tv, coffre-fort, minibar, machine Nespresso. Des portes coulissantes vous

conduiront vers la salle de bains avec baignoire, douche séparée, peignoirs et

pantoufles.

Chambre Deluxe Vue Jardin (env. 40 m², max. 3 pers.): confortable chambre

spacieuse, balcon avec espace salon. Aussi disponible avec Vue Piscine ou Vue

Golf.

Chambre familiale (env. 80 m2, max. 4 ad. + 2 enf.): 2 chambres de luxe avec 

porte. 

Les clients séjournant dans les suites ont un accès gratuit au Spa:

Family Suite (env. 120 m2, max. 4 ad. + 2 enf.): Junior Suite avec porte 

communicante vers une chambre Deluxe Golf View. 

Junior Suite (env. 80 m², max. 3 pers.): élégante suite avec séjour et chambre

séparée. Salle de bains avec tv intégrée dans le miroir. Balcon avec coin salon

et vue golf.

Suite (env. 120 m², max. 3 pers.): grande suite avec séjour, salle à

manger et chambre séparée. Salle de bains avec Tv intégrée dans le miroir. Vue

panoramique sur le golf.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Ch. DeLuxe Vue Jardin   1120 1285 1120

Suite   1955 2120 1955

Avantage: €25,- de crédit par suite par séjour à dépenser dans les bars & restaurants et le spa.  

20% de réduction sur les soins Spa (pas valable en Chambre Deluxe Vue Jardin et Chambre Deluxe 

Vue Piscine). Repas enfants offerts: pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 03/01/21 au 

30/04/21 sur base de demi-pension (max. 2 enfants). Réduction seniors: 10% à partir de 65 ans et 

plus. 

Réservation rapide: réduction de 25% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant 

le 30/09/20 et 15% en réservant du 01/10/20 et au plus tard 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

 Garden Studio

Chambre Deluxe

PORTUGAL | Algarve | Porches Porches | Algarve | PORTUGAL

Le luxueux Vila Vita Parc Resort & Spa est sans conteste un des plus beaux 

complexes de tout le Portugal, harmonieusement intégré dans la nature. Le haut

niveau de service et la qualité fournis sont pour les connaisseurs les principales

raisons d’y revenir chaque année. Le Vila Vita Parc propose de nombreux 

services pour les jeunes et les moins jeunes, d’excellents restaurants et un 

très élégant centre de Spa. L’hôtel se compose d’un bâtiment principal édifié 

dans un style portugais moderne, d’une maison de maîtres appelée ‘Résidence’

et d’un village maure, l’Oasis Parc, avec sa propre piscine, une piscine pour 

enfants ‘Rock Pool’, avec chaises longues et cabanons. Ces différents édifices 

sont dispersés dans un domaine de 22 ha. Les splendides jardins tropicaux 

abritent des fleurs odorantes, des fontaines et des sentiers créant ainsi une 

exquise ambiance apaisante. L’hôtel Vila Vita Parc s’étendant sur une falaise 

surplombant l’Océan Atlantique, la belle plage de sable est accessible par des 

escaliers. Vous trouverez plusieurs parcours de golf à proximité immédiate. 

Porches se situe à 4 km et l’aéroport à environ 45 km.

SERVICES
Le Vila Vita Parc abrite un très beau salon, une boutique, un magasin de souvenirs, 

une bibliothèque et un salon de coiffure. Les beaux jardins accueillent 7 piscines, 

dont une Adult Only et 3 pour enfants et une couverte et chauffée. Elles sont 

entourées de terrasses avec chaises longues. Petit jardin d’enfants accessible 

moyennant payement (Nathalie’s Crèche de 6 mois à 3 ans) et club enfants 

Annabella’s Kids Park (4-12 ans). Babysitting sur demande. Trois courts de 

tennis, un terrain de volleyball et comptoir golfique. Les golfeurs peuvent 

parcourir gratuitement les 9 trous du pitch & putt, les 18 trous du minigolf et les 

18 trous du putting green.

Tarifs spéciaux disponibles pour les parcours de golf voisins. Garage privé, 

héliport (sur demande) et location d’un luxueux yacht. L’hôtel dispose de son 

propre domaine viticole à l’intérieur des terres ainsi qu’une cave à vins où des 

dégustations peuvent être organisées. Equitation dans les environs immédiats. 

Le centre de bien-être est équipé d’une piscine chauffée intérieure/ extérieure, 

d’un sauna, bain à vapeur et espace de fitness. L’élégant Vila Vita Spa est équipé

d’un studio hypoxique. De nombreux traitements pour le corps, des bains 

exotiques et des massages relaxants peuvent y être prodigués. De plus, sauna, 

jacuzzi, bain vapeur et espace de relaxation. Séjour en logement et petit déjeuner.

Demi-pension en option. Le buffet du petit déjeuner est servi au restaurant Bela

Vita, dans le bâtiment principal, où vous pourrez également déguster un diner 

international à la carte. Des grillades sont servies pour le diner à l’Aladin (tenue

formelle de rigueur, enfants acceptés à partir de 6 ans). The Whale est idéal pour

les repas avec enfants et propose des mets internationaux au petit déjeuner, au

lunch et au diner. Le restaurant informel Adega sur la Piazetta est spécialisé 

dans la cuisine portugaise au lunch et au diner. Le restaurant Atlantico pour des

spécialités méditerranéennes à la carte. Mizu est le restaurant de spécialités 

japonaises. Pour un repas très exclusif, optez pour le restaurant Ocean, menu 

à la carte dans cet établissement situé dans la Résidence et arborant 2 étoiles 

au Michelin. Tenue formelle exigée, accessible aux enfants à partir de 12 ans.

L’ouverture des restaurants est saisonnière. Si vous souhaitez vous restaurer 

à l’extérieur de l’hôtel, le Vila Vita Parc offre un service de navette gratuit vers 

quelques établissements des environs tels que le restaurant de poissons Arte 

Nautica à côté du Beach Club de Armaçao de Pêra et vers le restaurant Bier- 

garten de Porches. Nous vous conseillons l’Aladin Bar pour une coupe de 

champagne ou un excellent cocktail tout en profitant de la vue sur la mer. De 

nombreux autres bars sont également disponibles sur place, tels que l’Oasis 

Bar pour des cocktails dans un cadre musical, le Palm Bar près de la piscine 

Oasis Parc pour de légers repas et le pool Bar, le Delim et le Garden Bar pour 

des snacks. Café Bica est un café portugais avec terrasse. La cave à vin antique

Cave de Vinhos abrite plus de 11.000 bouteilles. Service en chambre 24h/24.

ACCOMMODATIE
Les 170 chambres et suites sont admirablement aménagées et équipées de 

climatisation, Wifi, Tv satellite, lecteur CD, minibar, coffre-fort et téléphone.

Luxueuse salle de bains en marbre avec bain et/ou douche, WC séparé, peignoirs

et pantoufles. Balcon ou terrasse.

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.): située dans le bâtiment principal ou

dans la Résidence. Demi-niveau, séjour et chambre. Vue jardin.

Chambre Deluxe Ocean Residence (env.40 m², max. 2 ad.): comme la Chambre

Deluxe, mais située dans la partie Résidence. Vue mer.

Suite Oasis Premium (env. 80 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 12 ans): spacieux séjour 

ouvert sur la chambre. Située dans l’Oasis Parc, vue jardin. Aussi réservable avec 

une terrasse sur le toit (env. 40 m²) avec douche et chaises longues (max. 2 ad.).

Suite Oasis Family (env. 80 m², max. 4 pers.): comme la Suite Oasis Premium,

mais avec une chambre complémentaire. Idéal pour les familles avec enfants

de par leur situation au calme.

Grand Suite (env. 65 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 12 ans): luxueuse suite dans le

bâtiment principal avec séjour et chambre à coucher.

Suite Penthouse (env. 105 m2, max. 2 pers.): dans le bâtiment principal. Salon 

de luxe, chambre à coucher avec lit king size et salle de bains luxueuse avec 

bain et douche séparée. Terrasse ou balcon.

Les 31 appartements Vista Parc (4* Superior) sont parfaits pour les familles. Ils 

sont situés juste en face d’une des entrées du resort et sont décorés avec goût 

et modernité. Vous pourrez profiter des installations du complexe. 

Garden Studio (env. 55 m2, max. 3 pers.): au rez-de-chaussée avec terrasse 

et vue sur le jardin. Spacieux salon/ chambre à coucher avec canapé-lit, 

kitchenette entièrement équipée, salle de bains avec douche et sèche-cheveux.

Appartement de trois pièces (env. 85 m2, max. 5 pers.): élégant appartement de 

style duplex. Avec salon et salle à manger, balcon et cuisine. A l’étage supérieur, 

2 chambres avec salle de bains privative avec douche. Terrasse sur le toit avec 

vue panoramique sur le jardin/mer. 

Appartement de quatre pièces (env. 140 m2, max. 8 pers.): combinaison d’un 

Garden Studio et d’un appartement de trois pièces.

Les cinq Masterpiece Villas sont idéales pour les familles qui souhaitent du luxe 

et de l’intimité, tout en profitant des installations d’un complexe 5* Deluxe. Le 

séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Le petit déjeuner continental 

peut être servi dans votre villa (service de majordome) ou dans le restaurant 

du resort. 

Vila Atlantico I + II  (env. 300 m2, max. 5 pers.): les deux villas disposent de 

2 chambres (dont une au rez-de-chaussée) avec salle de bains privée. Living 

spacieux avec coin salon, salle à manger, cheminée et cuisine. Au 1er étage, 

balcon avec chaises longues. Jardin privé (env. 1 600 m2) avec piscine privée et 

terrasse avec chaises longues. Vue sur le pitch & putt du terrain de golf et au loin 

l’océan. Avec parking à côté des villas. 

Vila Al-Mar (env. 255 m2, max. 8 pers.): situation tranquille, à côté du parcours 

de golf avec 3 chambres avec une salle de bains avec douche et bain séparé.  

Living spacieux avec coin salon, cuisine et toilettes pour les invités. Dans le 

jardin (env. 1800 m2), plusieurs terrasses avec fauteuils et chaises longues. 

Piscine privée et vue sur le jardin et au loin l’océan. 

Vila Trevo (environ 672 m2, max. 12 pers.): villa de 2 étages, décorée dans 

le style méditerranéen. La luxueuse villa dispose de 5 chambres spacieuses, 

chacune avec un lit king size, salle de bains privative et terrasse ou balcon. La 

villa dispose également d’un salon, d’une salle à manger et de deux cuisines. 

Dans le jardin, mobilier trendy et piscine avec des hydrojets. Sur le toit, balcon 

avec jacuzzi. Situé sur une falaise avec vue sur la mer et à distance de marche 

de la plage et du resort. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Vue Jardin   1230 1355 1230

Oasis Suite Premium   1640 1765  1640

Avantages: 1 x diner (séjour de min. 7n. du 01/11/20 au 30/04/21, en réservant au plus tard 60 jours 

avant l’arrivée. €50,- credit par chambre par séjour à dépenser dans les bars & restaurants et le spa 

pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 31/03/21, 

Réservation rapide: réduction de 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant au 

plus tard 45 jours avant l’arrivée (sauf Grand en Penthouse Suite). 

Cadeau de bienvenu: vin, eau et fruits à l’arrivée dans la chambre.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 
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Ocean SuitePine Cliffs Gardens

Ocean SuitesGran Deluxe Kamer

Cet hôtel est un des établissements de luxe les plus réputés et les plus appréciés 

d’Algarve de par sa situation privilégiée et son agréable ambiance. Il est édifié 

dans un style arabe agrémenté d’influences portugaises. Il se compose d’un 

espace hôtelier, l’Ocean Suites et de Townhouses, Pine Cliffs Suites, Terraces 

Villas Deluxe ainsi que de Residences Suites réparties dans le jardin de la Pine 

Cliffs Residence. La nouvelle partie Pine Cliffs Gardens vient compléter cet 

ensemble. Les services proposés ainsi que les nombreuses facilités de cet hôtel 

garantissent un séjour inoubliable pour les jeunes et les moins jeunes. De plus, 

il est idéalement situé dans la pinière entre Albufeira et Vilamoura. Le complexe 

est construit sur les pierres en grès rouge des falaises et domine la belle plage 

de sable de Praia da Falésia, accessible par un ascenseur et par un sentier de 

150 m. Il est distant de 8 km d’Albufeira et de 6 km de Vilamoura. L’aéroport de 

Faro se situe à env. 30 km.

FACILITEITEN
Le complexe abrite un grand lobby, salon, salle de jeux, kiosque, salon de 

coiffure, boutiques et un minigolf de 18 trous. On retrouve cinq piscines dans le 

jardin ainsi que des terrasses avec chaises longues et parasols. Le Beach Club 

de la plage fournit les chaises longues, les serviettes de bain, les parasols et 

comporte un restaurant. Académie de tennis, cinq courts éclairés et académie 

de golf. Le MIMO est une boutique gastronomique où vous pouvez également 

suivre un atelier de cuisine (payant). L’hôtel dispose d’ailleurs de son propre 

parcours de golf de 9 trous, le Pine Cliffs Golf & Country Club. Boutique golfique, 

pitching & putting green et practice. Les enfants sont accueillis au Kids Club 

Porto Pirata (7.000 m², pour les enfants entre 6 mois et 7 ans) ou au Junior Club 

(de 8 à 12 ans), pour diverses activités (en saison, payants). Le très beau Serenity 

Spa se compose d’un espace de fitness, jacuzzi, sauna et d’une grande piscine 

intérieure. Le Ritual Spa & Beauty Centre offre un large choix de traitements 

et de massages. Le séjour à l’hôtel et dans les Ocean Suites est proposé en 

logement et petit déjeuner (demi-pension en option), le séjour au Pine Cliffs 

Gardens est proposé en logement seul. Le petit déjeuner buffet pour les hôtes 

de l’hôtel est servi au Jardim Colonial où vous pourrez également diner au 

buffet ou à la carte (spécialités portugaises et internationales). Le restaurant 

de poissons Pescador est ouvert au lunch et au diner. O’Grill dansl’espace Pine 

Cliff Residence pour des spécialités méditerranéennes ou des shows cooking. 

Le restaurant à la carte Club House donne sur le parcours de golf. Piri Piri est 

un restaurant de grillades portugaises pour le diner. La brasserie Corda Café si 

vous souhaitez un snack ou un rafraichissement. Le restaurant du Beach Club 

sert des plats à base de poissons et un buffet de salade. Service en chambres 

24h/24.

LOGEMENT 
 Les 217 chambres et suites de l’hôtel sont toutes équipées de la climatisation, 

d’un minibar, d’un coffre-fort, d’une télévision à écran plat, du wifi et du 

téléphone. Salle de bain entièrement équipée avec baignoire/douche. Balcon 

ou terrasse Une éventuelle 3ème ou 4ème personne logeront sur le canapé-lit.

Chambre Deluxe (env. 34 m², max. 2 pers.): chambre spacieuse avec vue sur la 

station ou sur la mer.

Chambre Grand Deluxe (env. 42 m², max. 3 pers.): généralement en mi niveau, 

séjour et chambre à coucher. Grand balcon vue sur le domaine ou en direction 

de la mer.

Junior Suite (env. 42 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 12 ans): salon et 

chambre séparée avec vue sur le domaine. 

Duplex Suite (env. 56 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 12 ans): en forme 

de duplex, avec séjour, WC et balcon. Au 1er étage : chambre et salle de bains. 

Possibilité d’obtenir des chambres communicantes. Vue sur le domaine ou en 

direction de la mer.

Neptuno Suite (env. 86 m², max. 2 pers.): suite spacieuse et élégante décorée 

d’influences portugaises. Salle de séjour avec coin repas et chambre à coucher 

séparée avec balcon. Balcon supplémentaire avec sièges. Cette suite dispose du 

wifi haut débit.  

Situés à l’entrée du domaine, les Pine Cliffs Gardens sont le dernier ajout en 

date au vaste complexe. Les 87 appartements de luxe conviennent parfaitement 

aux familles et sont tous dotés d’une cuisine entièrement équipée, de l’air 

conditionné, d’un coffre-fort, d’une télévision à écran plat, du wifi et du téléphone. 

Salle de bain entièrement équipée avec baignoire et/ou douche. 

Garden Suite (env. 61-88 m², max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf. jusqu’à 12 ans): salon 

spacieux et élégant, chambre à coucher avec salle de bain attenante équipée de 

baignoire et douche. Avec balcon. 

Garden Suite 2 Chambres (env. 91-110 m², max. 5 ad. ou 4 ad. et 2 enf. jusqu’à 

12 ans): salle de séjour avec coin salon, table à manger et canapé-lit. Deux 

chambres, une avec salle de bain et douche et une avec douche. Avec balcon.

Garden Suite 3 Bedrooms (env. 134 - 158 m², max. 7 ad. ou 6 ad. et 2 enf. jusqu’à 

12 ans): appartement spacieux avec 3 chambres et un canapé-lit dans le salon. 

Trois salles de bain dont une en suite avec baignoire et douche et l’autre avec 

douche. Avec balcon.

Ces trois types de chambres peuvent également être réservés avec un accès 

direct au jardin en tant que Garden Suite Jardin. 

      

 

                

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe Vue Station   910 1080 975

Chambre Grand Deluxe Vue Mer  1095 1235 1180

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/01/21 au 31/10/21 en réservant avant le 31/01/21 

et 10% en réservant du 01/02/21 au 28/02/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 

Un total de 149 suites modernes, luxueusement meublées et situées au 

cœur de la station, avec piscine privée et réception. 

Junior Suite (env. 42 m², max. 2 pers.): élégante suite ouverte avec 

un coin salon. Salle de bain design avec baignoire et douche séparée. 

Balcon ou terrasse avec des sièges. Avec vue domaine (Lemon Square, 

Corda Café ou parking) - ou vue sur la piscine. Disponible également 

avec accès au jardin ou avec vue piscine et vue partielle sur la mer en 

tant que Junior Suite Penthouse (dernier étage). 

Suite (env. 70 m², max. 3 pers. ou 2 ad. + 2 enfants.): suite spacieuse 

et confortable comprenant un salon élégamment meublé avec un coin 

salon, une table à manger et une cuisine ouverte entièrement équipée, 

une chambre à coucher séparée et une salle de bain moderne avec 

baignoire et douche séparée. La troisième personne ou deux enfants 

dorment sur un canapé-lit. La suite dispose d’un balcon ou d’une 

terrasse spacieuse. Avec vue domaine (Lemon Square, Corda Café 

ou parking) - ou vue sur la piscine. Disponible également avec accès 

au jardin ou avec vue piscine et vue partielle sur la mer en tant que 

Suite Penthouse (dernier étage) ou en tant que Serinity Suite avec, 

entre autres, un accès gratuit au Spa. Les suites peuvent également 

être réservées avec 2 chambres (env. 144 m², max. 5 pers. ou 4 ad. + 

2 enf.) avec vue sur le domaine ou avec accès au jardin ou vue piscine. 

Disponible également avec 3 chambres à coucher (env. 186 m², max. 7 

pers. ou 6 ad. + 2 enf.). 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brus-

sels Airlines, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts 

privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  1110 1235 1180

Suite - 2 chambres. (o.b.v. 4 pers.) 995 1125 1055

Avantage: 1 x green fee gratuit (18 trous) par personne pour un séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide 15% pour tout séjour du 01/01/21 au 31/10/21 en réservant avant le 

31/01/21 et 10% en réservant avant du 01/02/21 au 28/02/21.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES
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Deluxe Vue mer

VILA MONTE FARM HOUSE
BOUTIQUE | HERITAGE

     SUPERIOR

Junior Suite

L’Epic Sana Algarve Hotel est un charmant hôtel qui se distingue de par son 

aménagement moderne mais également pour son aspect chaleureux. L’hôtel 

s’étend le long de la plage de Falésia et est entouré par un domaine naturel de 8 

ha. L’Epic Sana Algarve propose de nombreuses possibilités pour satisfaire les 

jeunes et les moins jeunes et est tout particulièrement à conseiller aux familles. 

On y apprécie énormément son cadre unique pour des vacances de détente ou 

sportives. L’aéroport de Faro se trouve à 37 km. 

SERVICES
Vaste lobby avec réception et bar. Les jardins abritent 5 piscines dont 2 pour 

les enfants, entourées de terrasses, chaises longues et parasols. Le Little Stars 

Kidsclub propose un large programme d’activités inoubliables aux enfants de 4 à 

11 ans. Nous apprécions également le jardin pour enfants et le Bubbles babyclub. 

Babysitting sur demande. Court de tennis et terrain de volley. De plus, l’hôtel 

propose un large programme d’activités et d’animations. Espace de fitness où 

sont également donnés des cours de pilates et de yoga. Plusieurs parcours de 

golf dans les environs immédiats, prix spéciaux pour les green fee disponibles à la 

réception. Le Sayanna Wellness-Spa (1.500 m² et payant) avec piscine intérieure 

chauffée, piscine SPA (réservée aux adultes), sauna, hammam, bain turc et 

douches Vichy. Possibilités de massages et de soins. Espace de fitness avec 

cours d’aérobic et de yoga. Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner 

(version hôtel) ou en logement seul (version appartements). En fonction des 

saisons, plusieurs restaurants y sont accessibles. Abyad: restaurant buffet pour 

le petit déjeuner et diner buffet ou à la carte au diner, spécialités internationales. 

Alquimia Restaurant: restaurant gourmet à la carte. Open Deck: pour des plats 

méditerranéens et des grillades. En journée, il fait office de bar à la piscine. Lima 

: bar de la piscine, cuisine italienne au diner. ByEpic : bar dans le lobby pour des 

tapas et rafraichissements. Bluum Bar pour des cocktails. Service en chambre 

24h/24.                                                               

LOGEMENT
Au total, 229 chambre, suites et appartements modernes départis dans 3 

bâtiments différents. Toutes les chambres sont équipées de climatisation, TV 

satellite, système Hifi, Wifi, coffre-fort, minibar et service à café. Salle de bains 

avec baignoire et douche. Balcon ou terrasse avec fauteuil. Les Resort Suites 

et les Appartements sont à conseiller aux familles. Elles disposent d’un séjour/

chambre à coucher avec kitchenette, four micro-ondes, réfrigérateur, taques de 

cuisson et lave-vaisselle.

Chambre Deluxe Vue Resort (env. 32 m², max. 2 pers.): chambre moderne située 

dans le bâtiment principal. Aussi avec Vue Piscine et Vue Jardin/Mer.

Deluxe Suite Vue Jardin/Mer (env. 64 m², max. 3 ad. + 1 enf. max. 12 ans): séjour 

et chambre à coucher séparée par une porte coulissante. Grand balcon.

Deluxe Garden Suite (env. 73 m², max. 3 ad. + 1 enf.): séjour et chambre séparée, 

terrasse avec fauteuils et vue jardin ou en duplex avec séjour et grande terrasse. 

La chambre du premier étage dispose d’un balcon. Ces suites sont à conseiller 

aux familles.

So Suite (env. 38 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : studio ouvert, moderne et équipé

avec salle de bain avec douche. Balcon ou terrasse avec vue sur le domaine ou 

la piscine.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe Vue sur la station  1025 1150 1025

So Suite   1150 1275 1150

Avantages: 1 x massage et €20,- de crédit d’hôtel par adulte par séjour dans une Deluxe Garden 

Suite et une Deluxe Suite Vue Jardin/Mer. Réservation Rapide: réduction de 20% pour tout séjour du 

01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant le 31/10/20 et 10% en réservant du 01/11/20 au 31/12/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages.  

Dans les terres, à courte distance de l’époustouflant parc national Ria Formosa, 

une magnifique « Farm House » vous attend dans un environnement paisible, sur 

un terrain de 9 hectares. Le caractère authentique, combiné au luxe accessible, 

confère une ambiance particulière à cet établissement. L’aéroport de Faro se 

situe à 25 km environ.

SERVICES 

Le Lounge avec réception est un lieu de rencontre charmant, avec une grande 

cheminée au milieu. La boutique avec des produits locaux donne une atmosphère 

chaleureuse. Dans le vaste jardin vous trouverez deux piscines chauffées (dont 

1 réservé aux adultes) entourées de vastes espaces de bronzage avec transats. 

Bien entendu, votre voiture de location vous offre également la liberté d’explorer 

l’environnement aux multiples facettes.  Pour les sportifs, un court de tennis et un 

fitness. Possibilité de suivre des cours de yoga. Cette partie de l’Algarve est riche 

de plusieurs terrains de golf de 9 et 18 trous pour le golfeur expérimenté et le 

novice. Pour un massage bienfaisant, souvent en plein air, ou pour un traitement de 

bien-être, vous pouvez contacter les masseurs et les thérapeutes professionnels 

de la Casita Wellness. Un menu de bien-être est proposé également en service de 

chambre. L’hôtel dispose d’un vaste parking.

La séjour est proposé en petit-déjeuner, la demi-pension est possible (menu de 

sélection à la carte pour les clients en demi-pension). Le restaurant à la carte 

Laranjal est disponible pour le petit déjeuner (buffet) et trois fois par semaine pour 

le dîner (à la carte et selon la saison). Ce restaurant équipé de façon écologique 

sert une gamme de plats internationaux et authentiques sublimes et dispose d’une 

grande terrasse offrant une belle vue sur les environs. Un régal pour les yeux, 

surtout le soir. Le dîner est également servi dans le restaurant à la carte À Terra, 

qui dispose de tables dans le jardin.

Le lobbybar est un excellent choix pour les cocktails, les vins fins et les tapas de 

la région et dispose d’une belle terrasse extérieure. Le bar/restaurant Tanque das 

Bicas avec terrasse spacieuse, est situé au bord de la piscine et sert des boissons, 

des snacks et des plats simples. A côté le piscine réservée aux adultes, le poolbar 

Sobreiro sert des boissons.

LOGEMENT 

Les 55 chambres et suites ont un aspect blanc frais et sont à la fois modernes 

et authentiques. Toutes sont équipées d’un lit double, téléphone, télévision, wifi, 

coffre-fort, air conditionné et machine Nespresso. Les chambres sont équipées d’un 

minibar et les suites d’une kitchenette avec réfrigérateur, micro-ondes et plaque de 

cuisson électrique. Salle de bain avec douche à l’italienne, peignoirs et pantoufles. 

Balcon ou terrasse avec des chaises.

Chambre Deluxe (env. 30 m², max. 2 pers.) : décoration authentique et élégante 

portugaise blanche avec des accents mauresques. Terrasse ou balcon avec vue sur 

le jardin ou le patio.

Junior Suite (env. 45 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : située au 1er étage du 

bâtiment Laranjal. Salle de séjour séparée et terrasse/patio avec pergola.

Suite Deluxe (env. 60 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : avec un salon séparé, une 

terrasse avec beaucoup d’intimité à l’arrière et un patio devant. Vue sur la rue avec 

les orangers du Laranjal.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro avec Brussels Airli-

nes, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et 

vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe   995 1555 1020

Junior Suite   1120 1860 1190

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages.

Moncarapacho | Algarve | PORTUGAL
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moderne, installé dans un endroit idéal à distance 

de marche du centre de Funchal. Le Castanheiro 

Boutique Hotel est un bijou niché dans le centre 

historique de Funchal, où éléments authentiques et 

architecture moderne se côtoient à merveille. 

En plus de loger dans des hôtels de renom à Funchal 

et dans ses alentours, vous pouvez également jouer 

la carte de l’originalité : des quintas situées en zone 

rurale ou hôtels particuliers. Il s’agit de logements 

de luxe jouissant d’une situation d’exception et d’un 

cachet unique. Une ambiance de nostalgie et de 

souvenir des temps passés s’en dégage. 

Dans cette catégorie, nous vous avons sélectionné 

le fantastique boutique-hôtel Quinta da Casa 

Branca qui se situe dans une ancienne plantation 

de bananes et le Quinta Jardins do Lago, niché 

dans une maison de maître du 18e siècle dans les 

collines qui entourent Funchal, au cœur de vastes 

jardins botaniques.

Quiconque a déjà visité Madère n’aura envie que 

d’une chose : y retourner.

Funchal | Madeira | PORTUGAL

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL
BOUTIQUE | CITY

   

Junior Suite

Ce surprenant hôtel de charme est situé au cœur du centre animé de Funchal. 

Castanheiro se compose de cinq bâtiments authentiques du 18ème siècle, qui 

abritait autrefois des boutiques d’artisanat, un manoir d’une riche famille de 

commerçants du 19ème et trois bâtiments datant du début du 20e siècle où 

se trouvaient autrefois une imprimerie et un atelier. Tout au long de la l’hôtel, 

vous trouverez de petites cours et des patios charmants, créant une ambiance 

chaleureuse. Les meubles modernes et les antiquités forment ensemble un 

hôtel magnifique et unique, disposant de l’une des plus belles vues sur la ville 

et l’océan. Les principaux magasins, musées, restaurants et bars de la ville sont 

accessibles à pied. L’aéroport est situé à environ 20 km.

FACILITÉS
L’hôtel dispose d’une piscine sur le toit-terrasse ainsi que d’un jacuzzi, avec de 

belles vues sur la baie de Funchal. Castanheiro dispose également d’un Spa 

avec une piscine d’hydrothérapie, un sauna, un bain turc et deux salles de soins. 

Vous pourrez y profiter de divers massages et soins de beauté. Salon de coiffure 

et gymnase également disponibles. Parking, coin business et bibliothèque. 

Séjour sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension est possible 

en supplément. Possibilité de dîner dans les restaurants suivants : Tipografia, 

le restaurant à la carte avec des plats méditerranéens et terrasse extérieure. 

Pretas, le bar lounge situé sur la terrasse du dernier étage, où vous pourrez 

profiter d’un magnifique vue en dégustant des repas légers, des snacks, des 

salades, des sandwiches et un  large éventail de cocktails et de jus frais, dans 

une atmosphère informelle et détendue. Enfin, Iris, bar à café,  thé et cocktails 

situé dans l’une des cours intérieures.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 81 chambres et suites élégantes qui sont équipées d’air 

conditionné, d’une télévision à écran plat, de wifi, d’un coffre-fort, d’une machine 

à café/thé et d’un minibar. Salle de bain avec douche, peignoirs et pantoufles.

Chambre double (env. 20 m², max. 2 pers.) : chambre confortable dont certaines 

avec balcon français. Ces chambres sont situées dans toutes les parties de 

l’hôtel.

Chambre Deluxe (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre plus grande située dans le 

bâtiment central. Balcon avec sièges et vue sur la cour intérieure ou sur la rue.

Junior Suite (env. 30 m², max. 3 pers.) : salon/chambre à coucher ouverte avec 

canapé. Certaines chambres ont un balcon français.

Suite (env. 35-40 m², max. 3 pers.) : séjour avec coin salon chambre à coucher 

séparée. Avec balcon français. Les clients des Suites reçoivent un accès gratuit 

au Spa (soins payants).

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal avec Tui Fly, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Double   1025 1150 1025

Junior Suite   1150 1275 1150

Exclusif chez Silverjet: 1x boisson sur la terrasse (sélectionnée), 1x dessert gratuit p.p. avec dîner au 

restaurant, 1x 15 min. de massage des pieds avec un massage réservé dans le Spa, bouteille d’eau  

dans la chambre. Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant 

avant le 31/08/20 et 5% en réservant avant le 30/09/20. 

  

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages.

COUP DE COEUR

GRÂCE À SA SITUATION CENTRALE À FUNCHAL, AU LUXE ACCESSIBLE ET AU 

MÉLANGE PARTICULIER D’AUTHENTICITÉ ET DE MODERNITÉ, LE CASTANHEIRO 

OFFRE UN ENDROIT ACCUEILLANT AU CHARME PORTUGAIS

MADÈRE

À 4 heures de vol à peine se trouve Madère, avec sa population chaleureuse, sa nature luxuriante et abondante et son climat 

très doux. L’île aux fleurs a des origines volcaniques, comme en témoignent les imposants rochers de basalte abrupts.

LOCATION DE VOITURE 

Les logements proposés à Madère incluent des 

transferts privés. Vous pouvez également, si vous le 

souhaitez, louer une voiture et la faire livrer à votre 

hôtel.

COUP DE COEUR

A MADÈRE, C’EST SURTOUT L’HÔTEL CASTANHEIRO 

BOUTIQUE QUI NOUS A SÉDUITS.

DESCRIPTIFS EN PAGE 81.

Madère a des siècles durant été une île inoccupée, 

jusqu’à ce que la Couronne portugaise la réclame. 

Madère est également baptisée « l’île aux fleurs », 

en raison du vaste tapis de fleurs qui la recouvre à la 

fin de l’hiver méditerranéen. Madère est également 

renommée pour son vin de Madère et c’est l’île qui a 

vu naître Cristiano Ronaldo. Madère est aujourd’hui 

une destination touristique très appréciée, surtout 

des personnes en quête d’une nature préservée.

Nous vous avons sélectionné à Madère des 

hébergements de luxe axés sur le service personnel, 

la convivialité, le calme ou la nature et qui vous 

permettront de découvrir le vrai Madère. 

Le spectaculaire Cliff Bay offre par exemple 

un service excellent assorti d’une ambiance 

chaleureuse. Les nombreuses terrasses qui 

composent l’hôtel lui confèrent une atmosphère 

intimiste. Le nouvel hôtel de la même chaîne, Les 

Suites at The Cliff Bay, est un incontournable grâce 

à ses suites spacieuses et sa petite taille.  

Le célèbre Belmond Reid’s Palace, érigé en style 

colonial britannique, a de l’allure dans un cadre 

classique. Sa versatilité vous surprendra. Le Savoy 

Palace Resort & Spa est un hôtel imposant au luxe 
Machico

FunchalCliff Bay
&

Les Suites at The Cliff Bay

Reid’s
Palace

Quinta 
Jardins do Lago

Quinta da
Casa Branca

Castanheiro

Savoy
Palace

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

Température en °C 17 16 17 17 19 20 22 23 23 22 20 18

Température de l’eau °C 16 16 17 18 20 21 22 23 23 21 20 18

Ensoleillement par jour (h) 5 6 7 7 7 7 8 8 7 7 6 5

Jours avec précipitations 7 6 7 4 2 1 0 1 2 7 7 7   
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QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE  

    

Piscine Adults Only

Chambre Jardin

Un endroit merveilleux pour profiter du calme, de la nature et du climat 

agréable ! Cet hôtel de charme intimiste situé au cœur d’un jardin botanique 

luxuriant d’environ 2,8 ha se distingue par sa combinaison surprenante entre 

l’architecture historique et moderne. L’ancienne plantation britannique du 19e 

siècle a été transformé en un hôtel design unique qui se marie à merveille 

avec le paysage tropical des alentours. Quinta da Casa Branca avec son style 

architectural moderne, de nombreux tons de terre et des éléments en bois, 

offrent d’excellentes installations dans un cadre agréable et une ambiance 

relaxante. Le Manoir, résidence d’origine de la famille, faire revivre l’atmosphère 

de la noblesse d’antan. L’aéroport est à environ 23 km et le centre animé de 

Funchal est à environ 20 minutes à pied.

FACILITES 

La Quinta a une entrée entièrement vitrée, offrant une vue spectaculaire sur 

les jardins luxuriants et l’océan. Ce bâtiment abrite le réception moderne et 

lobby chaleureux. Au milieu du jardin, jolie piscine (chauffée) avec transats et 

parasols. Piscine uniquement accessible aux adultes située à côté du manoir, 

dans un espace de détente avec chaises longues et parasols. Le jardin botanique 

est régulièrement visité par des botanistes en raison de son énorme variété de 

plantes et fleurs du monde. Spacieuse  bibliothèque avec accès Internet. Pour 

vous détendre, rien de tel qu’une visite au Health Club ‘Phytoceane’ disposant 

d’un petit spa pour les massages et les soins de beauté. Vous y trouverez 

également une salle de gym, un jacuzzi, un hammam et un sauna. Le séjour 

est sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-pension est possible en 

supplément. Le Garden Pavilion, situé près de la piscine dans un bâtiment 

moderne de verre, bois et marbre vert, propose le petit déjeuner et le déjeuner. 

Pour une cuisine raffinée, le restaurant à la carte du Manoir, avec sa jolie 

terrasse pour une dîner dans une atmosphère charmante. Bar où déguster un 

verre en fin de journée pour se détendre.

LOGEMENT 
Quinta da Casa Branca dispose de 49 chambres et suites à la décoration 

chaleureuse située dans le  bâtiment principal, la dépendance ou le manoir. 

Toutes les chambres et suites sont équipées de climatisation, TV, téléphone, 

WiFi, minibar, facilités café / thé et coffre-fort. Salle de bain avec baignoire / 

douche, peignoirs et chaussons.

Chambre Jardin (env. 37 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans inclus): jolie 

chambre avec lits jumeaux, plein sud au rez-de-chaussée de la maison 

principale. Avec terrasse et chaises longues.

Chambre Premium (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans): chambre 

plus spacieuse avec lecteur DVD et CD. Salle de bain avec baignoire et douche 

séparée. Terrasse ou balcon avec transat double.

Suite Deluxe (env. 110 m², max 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans): suite spacieuse 

avec salon et chambre séparés. Salle de bain avec jacuzzi. Balcon avec chaises 

longues et siège.

Suite Manoir (environ 86 m², max. 3 ad.): style traditionnel, située dans le Manoir 

avec salon et chambre séparée. Salle de bain en marbre avec baignoire et 

douche séparée. Balcon ou terrasse avec vue sur le jardin.

Inclus:  7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal avec Tui Fly, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Vue Jardin  1085 1430 1085 1170

Deluxe Suite  1630 1935 1630 1750

Avantage: 1 x un high-tea gratuit par personne par séjour.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 04/01/21 au 30/04/21 en 

réservant avant le 31/10/20. Sauf Manor House Suite.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages.

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

    

Chambre Double

Funchal | Madère | PORTUGAL

Cette quinta traditionnelle et élégante est perchée sur l’une des collines 

verdoyantes dominant Funchal.  Elle a été transformée en magnifique hôtel 

intime, avec 31 chambres doubles et 9 suites toutes orientées plein sud avec 

vue sur les magnifiques jardins et sur le bleu de l’Atlantique. La partie qui abrite 

les junior suites a été bâtie au XVIIIe siècle. Aménagée avec passion, elle est 

équipée d’installations modernes tout en conservant le style et le caractère de 

la quinta traditionnelle. Les jardins botaniques de Quinta Jardins do Lago se 

démarquent par leur variété et leur beauté naturelle et regorgent de plantes 

rares, d’arbres séculaires et d’un étang tranquille auquel l’hôtel doit son nom. 

Jardins do Lago est l’une des quintas les plus exclusives de Madère. La quinta 

se situe à 20 km environ de l’aéroport et à environ 1,5 km du centre de Funchal. 

Service de navette gratuit vers Funchal (à l’exception des week-ends).

SERVICES 

Élégant lobby-lounge avec WiFi, bibliothèque, belle piscine (chauffée) avec 

terrasses, chaises longues et parasols. Le miniclub « Colombo’s Den », avec ses 

jeux sur ordinateur et babyfoot, accueille les enfants. Sans oublier la présence 

d’une pataugeoire et d’une partie séparée dans le restaurant, avec menus 

spécialement conçus pour les enfants. Vous pouvez faire gratuitement usage 

de la salle de fitness, du sauna, du hammam, du jacuzzi, du tennis de table, du 

billard et du croquet. Certains soirs, musique en direct et folklore. 

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. 

The Beresford sert de succulentes spécialités madériennes et internationales 

(pour les enfants à partir de 8 ans). Le petit-déjeuner est servi dans la Salle 

rose, qui possède une véranda offrant une vue sur le jardin. Le Bistro Colombo, 

situé près de la piscine, propose des repas légers pour le déjeuner, et le Bar 

Visconde sert des cocktails dans une ambiance musicale. Room-service ouvert 

24 heures sur 24.

LOGEMENT 
Les 40 chambres et suites sont aménagées de manière stylée et avec beaucoup 

de goût. Chambre à coucher avec lit kingsize ou queensize, air conditionné, 

télévision à satellite, téléphone, minibar, coffre-fort, facilités à thé/café, bureau 

et WiFi. Salle de bains entièrement équipée. Toutes les chambres sont équipées 

d’un balcon avec siège. 

Chambre Double (env. 42 m², max. 3 pers.): charmante chambre spacieuse et 

confortable avec vue sur le jardin.

Chambre Superior (env. 46 m², max. 3 pers): chambre élégante et plus spacieuse 

avec balcon au sud et vue panoramique sur le jardin. 

Junior Suite (env. 48 m², max. 3 pers.): située dans la partie classique avec coin 

salon, lit à baldaquin et spacieux balcon. Premier Suite (env. 80 m², max. 3 pers.) : 

aménagée luxueusement, grand balcon avec vue. Séjour et chambre à coucher 

séparés. Magnifique salle de bains avec douche séparée. 

Presidential Suite (env. 90 m², max. 3 pers.), suite très spacieuse avec séjour et 

chambre à coucher séparés, salle de bains de luxe avec bains à hydromassage 

et douche de plain-pied séparée, peignoirs et chaussons. Vaste balcon avec deux 

chaises longues.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal avec TuiFly, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Double  1195 1650 1195 1420

Junior Suite  1575 1970 1575 1695

Nuits offertes: 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 04/01/21 au

31/01/21.

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant 

avant le 31/10/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 
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LES SUITES AT THE CLIFF BAY
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE

     

Suite Duplex

Les Suites at The Cliff Bay

En 2019, le nouvel établissement Les Suites at the Cliff Bay a entièrement 

rénové une maison de maître séculaire et y a ajouté une annexe moderne. La 

nouvelle partie surplombe un imposant rocher donnant sur les jardins et la mer 

et abrite des suites exclusives et spacieuses. Partout dans l’hôtel, profitez d’une 

vue imprenable sur la mer et du sentiment d’espace qu’elle crée. Le bâtiment 

historique est situé à côté de l’existant The Cliff Bay, dont toutes les facilités 

vous sont également accessibles. Le centre de Funchal se situe à environ 2 

kilomètres et l’aéroport à environ 20 km.

SERVICES 

Réception moderne avec lounge spacieux et bibliothèque. Piscine à débordement 

avec terrasse et chaises longues située dans un spacieux jardin avec vue directe 

sur l’océan. Salle de fitness avec équipement moderne. Salle de pilates. Tous les 

hôtes peuvent utiliser les facilités de l’établissement The Cliff Bay situé à côté. Il 

abrite notamment un Spa et un centre bien-être proposant un large éventail de 

massages et soins, un hammam, un sauna et une piscine intérieure.

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur 

demande. Le Restaurant Avista est un restaurant à la carte raffiné dirigé par 

Benoît Sinthon, qui y propose une cuisine d’exception. Le service y est excellent 

et les mets de grande qualité. Vous y trouverez pour le déjeuner et le dîner 

des spécialités de la cuisine méditerranéenne et asiatique. Depuis la terrasse, 

où divers espaces intimes ont été aménagés, profitez de l’une des plus belles 

vues sur Funchal et la mer. Les hôtes en demi-pension peuvent s’y rendre pour 

le dîner (menu avec choix) mais aussi à l’hôtel The Cliff Bay situé à côté. Le 

restaurant The Rose Garden propose un vaste buffet (thématique). L’Infinity Pool 

Bar sert rafraîchissements, repas légers et snacks pendant la journée. Room-

service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 23 suites spacieuses et aménagées de manière élégante disposent d’une 

entrée, d’un séjour avec télévision à écran plat, du WiFi, d’air conditionné, du 

chauffage, d’un coffre-fort et de facilités à thé/café. Chambre à coucher avec 

grand lit deux personnes ou lits jumeaux. Salle de bains avec toilettes, baignoire 

et douche de plain-pied, chaussons et articles de toilette de Bvlgari. Vaste balcon 

ou terrasse avec mobilier de jardin confortable. 

Suite (env. 60 m², max. 3 pers.): les suites du rez-de-chaussée ont accès à un 

élégant jardin privé. Les suites du premier étage sont équipées d’un grand 

balcon. 

Suite duplex (de 66 m² avec ascenseur privé) sont également disponibles et 

situées aux 2e et 3e étages, avec balcon. Toutes les suites ont une magnifique 

vue sur l’océan Atlantique. 

Atlantic Suite (env. 63 m², max. 2 pers.): cette suite luxueuse et particulièrement 

spacieuse possède une chambre à coucher avec partie lounge. Grande salle de 

bains (parfois en plan ouvert) et grand balcon avec siège. Les Artistic Suites sont 

situées dans l’ancienne manor house. 

Master Suite (env. 85 m², max. 4 pers.): aménagement classique avec deux 

chambres à coucher, deux salles de bains et kitchenette. Petit balcon et grand 

balcon avec mobilier de terrasse. Située dans la manor house.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal avec TuiFly, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Suite   2135 2775 2050

Artistic Suite   2040 2690 1960

Master Suite   3970 4615 3885

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. Pour les prix d’autres com-

pagnies ou aéroports, contactez votre agent de voyages. 
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SAVOY PALACE RESORT & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Chambre Ocean View

Ce grand resort de luxe est une nouvelle perle dans la collection des Leading 

Hotels of the World. L’hôtel offre une élégance moderne et luxueuse, combinée 

à l’hospitalité portugaise. L’imposant bâtiment est impressionnant à l’horizon de 

Funchal et offre de nombreuses facilités pour les familles et les couples. De la 

terrasse sur le toit, vous aurez une vue imprenable sur la capitale, le port et l’océan.  

Le centre de Funchal est accessible à pied et l’aéroport se trouve à environ 20 km.

FACILITÉS
L’entrée donne accès à un salon spacieux avec réception et bar. Un étage plus 

bas, au rez-de-chaussée, vous trouverez le bar de divertissement, un salon de 

thé, un café et une piscine intérieure chauffée. Également, une piscine avec des 

chaises longues et un bar, un bassin pour enfants, un club pour enfants (4 à 11 

ans). Sur la terrasse du toit, le “Galaxia Sky Bar” et une piscine à débordement 

(réservée aux adultes). Le Savoy Palace est relié par une passerelle à l’hôtel 

frère Royal Savoy, dont vous pouvez également utiliser les installations. Le Spa 

propose un sauna, un jacuzzi, un bain de vapeur, une fontaine de glace, une 

piscine intérieure chauffée, des soins d’halothérapie, une salle de gymnastique, 

un salon de manucure et un salon de beauté (le tout moyennant un supplément). 

Il y a également 11 salles pour les traitements et les massages. 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension et pension 

complète possible moyennant supplément. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

dîner sont servis dans les restaurants buffets. Vous pouvez déguster des plats 

raffinés à la carte au restaurant “Celebrity” ou au restaurant “Concept” pour des 

plats fusion raffinés.

LOGEMENT
Les 352 chambres et suites décorées avec goût ont été conçues avec le souci 

du détail. Les meubles sont fabriqués de manière traditionnelle et durable par 

des entreprises locales, créant ainsi un mélange exclusif de luxe authentique et 

moderne. Les chambres comprennent un coin salon, la climatisation, le wifi, une 

télévision à écran plat, un téléphone, un minibar, facilité thé / café et une salle de 

bain avec douche, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. Balcon avec coin salon.

Chambre Jardin (env. 42 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans): avec lit double 

ou lits jumeaux, donnant sur le jardin et la piscine.

Chambre  Océan (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans): identique à la chambre 

Jardin, avec vue sur la mer.

Chambre Océan Supérieur (env. 77 m², max. 2 ad. + 1 enf. jusqu’à 12 ans): avec 

un grand salon avec coin repas et salon. Balcon plus spacieux avec vue sur la 

ville et la mer. Situé plus haut, à partir du 10e étage.

Les suites bénéficient du service Savoy Premium, avec plusieurs privilèges : réception 

avec champagne, minibar avec boissons sélectionnées (incluses), délices quotidiens 

dans la chambre, cours de yoga et de tai-chi gratuits. Accès exclusif au Jacaranda 

Lounge & Club et à la terrasse sur le toit avec piscine à débordement, jacuzzi et 

service de majordome. Petit déjeuner et tout au long de la journée, une sélection de 

boissons et de snacks est incluse dans le Jacaranda Lounge & Club. Un menu à la 

carte pour le déjeuner et le goûter est disponible moyennant un supplément. Les 

suites conviennent à 2 adultes maximum + 2 enfants jusqu’à 12 ans.      

Suite Océan (env. 62 m²): avec salon et vue sur la ville et la mer.

Superior Ocean Suite (env. 77 m²): avec un balcon plus grand, située à partir 

du 10e étage.

Pool Ocean Suite (env. 127 m²): avec un très grand balcon, une petite piscine 

privée, située aux coins des étages supérieurs.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-28/02 01/03-31/03

Garden Room  1295 1680 1195 1430

Ocean Suite  2085 2550 1960 2260

Honeymoon: Champagne et petit fours dans la chambre à l’arrivée.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant avant le 30/09/20 

et 5% en réservant avant le 31/10/20. Cadeau de bienvenue: fruits et bouteille d’eau dans la cham-

bre à l’arrivée.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en volpension en 

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

PORTUGAL | Madère | Funchal

THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

     

Chambre Superior

Un hôtel élégant offrant un excellent service personnel et une ambiance 

chaleureuse que vous ne voudrez pas quitter. Le Cliff Bay jouit d’une situation 

spectaculaire sur un rocher surplombant la baie de Funchal, est entouré de 

jardins subtropicaux et offre une vue panoramique sur l’océan. Le centre de 

Funchal se situe à environ 2 kilomètres et l’aéroport à environ 20 km.

SERVICES 

Lounges avec sièges, salon TV et de lecture, salon de coiffure et divers bars. Piscine 

d’eau salée aménagée au niveau de la mer, avec pataugeoire séparée, située sur 

une grande terrasse avec chaises longues. Accès direct à la mer à partir du plateau. 

Piscine chauffée avec partie intérieure et partie extérieure. Court de tennis (moyennant 

paiement) et ping-pong. Salle de fitness et billard. Baby-sitting sur demande. Le Spa 

de Cliff Bay propose des massages et soins. Le Spa est également équipé d’un sauna, 

d’un hammam, d’un jacuzzi et d’un coiffeur. Navette vers le centre de Funchal. 

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. 

Le Rose Garden propose des mets internationaux à la carte et offre également aux 

hôtes en demi-pension un copieux dîner sous forme de buffet. Chaque soir, des buffets 

thématiques sont proposés : tradition portugaise, romance italienne, etc. Le restaurant 

Il Gallo d’Oro, récompensé par 2 étoiles Michelin, présente une cuisine aromatique 

raffinée, d’inspiration méditerranéenne et ibérique. Le Chef Benoît Sinthon a été 

récompensé à plusieurs reprises. Sa cave à vins a récemment obtenu une place sur 

la liste prestigieuse des meilleures caves à vins, les plus exclusives, du Portugal. Un 

code vestimentaire est à respecter au restaurant Il Gallo D’Oro. Pour des mets au 

barbecue et snacks légers, rendez-vous pour le déjeuner au Blue Lagoon, aménagé 

au niveau de la mer. Le Cliff Bar & Bistro vous accueille pour le thé de l’après-midi et le 

soir pour des rafraîchissements et snacks. Un jour par semaine, la musique s’empare 

du jardin, sous les doigts d’un violoniste. Le Cactus Bar, près du Spa, propose boissons, 

repas légers et snacks. Room-service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT 
Les 200 chambres et suites élégantes disposent d’air conditionné, d’un téléphone, 

du WiFi, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur CD, d’un minibar et d’un coffre-

fort. Salle de bains en marbre avec baignoire/douche et toilettes séparées. Balcon  

avec siège. Les hôtes qui séjournent dans une chambre Superior, une Junior Suite,  

une Executive Suite ou une Atlantic Suite bénéficient de services supplémentaires 

comme un petit-déjeuner à la carte dans le restaurant Il Gallo D’Oro, un minibar 

gratuit (rafraîchissements) et des fruits et de l’eau dans la chambre à leur arrivée. 

Chambre standard (env. 36 m². max. 2 ad. + enfant jusqu’à 12 ans inclus): 

spacieuse et équipée d’un coin salon et d’une table d’écriture. Située au 4e et 5e 

étages. Également disponible avec vue sur mer latérale (du 1er au 4e étage) et vue 

sur mer ou vue sur la Baie de Funchal (du 1er au 5e étage). Les chambres situées 

aux étages inférieurs ont un balcon qui se ferme plus haut, ce qui limite dès lors 

la vue. Chambres avec porte communicante disponibles. 

Chambre Superior (env. 36 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus): 

identique à la chambre standard, mais située plus haut, entre le 6e et le 9e étages. 

Aménagement élégant et moderne avec mobilier rénové. 

Junior Suite (env. 49 m², max. 3 pers.): plus spacieuse que la chambre deux person- 

nes, séjour/chambre à coucher attenants. Située du 3e au 6e étage, avec vue sur mer. 

Executive Suite (env. 68 m², max. 3 pers.): suite spacieuse située du 5e au 8e étage 

inclus. Séjour et chambre à coucher séparés. Salle de bains avec bain à remous 

et 2 toilettes. Vue sur mer. 

Atlantic Suite (env. 70 m², max. 3 pers.): située au 8e étage avec séjour et chambre 

à coucher séparés et 2 salles de bains, dont 1 avec bain à remous. Vue sur mer. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal avec TuiFly, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre avec Vue sur le terrain 1190 2135 1190 1260

Chambre Vue Mer  1435 2380 1435 1495
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MAROC

Découvrez les multiples facettes du Maroc. La 

plus grande partie du territoire est couverte par 

le désert, là où la vie est à peine possible. Le pays 

compte plusieurs régions montagneuses, comme 

les Montagnes du Rift au nord et l’Atlas au centre 

qui est enneigé une grande partie de l’année.

Toute personne visitant le Maroc est impressi-

onnée par les magnifiques Villes Impériales, avec 

leurs petits marchés en labyrinthes (les souks) et 

Kasbahs fortifiées. Bouchers, artisans du cuir ou 

du cuivre, tous pratiquent leur métier traditionnel 

à même la rue. Des quatre villes impériales (Mar-

rakech, Rabat, Fez et Meknès), Marrakech mérite 

certainement le détour tant elle regorge de nom-

breuses excellentes adresses. De par sa situation 

sur la Mer Méditerranée au nord et sur l’Océan 

Atlantique à l’ouest, le Maroc compte également un 

littoral de plusieurs milliers de kilomètres, de belles 

plages et de nombreuses stations balnéaires qui se 

sont bien développées ces dernières années. Les 

plages du sud, dans la région d’Agadir, sont égale-

ment à conseiller durant l’hiver.

AGADIR
La plage d’Agadir est idéale pour lézarder au soleil, 

pour nager, pour faire de la voile, de la planche à 

voile, de l’équitation ou… tout simplement se pré-

lasser sur une terrasse à l’ombre des eucalyptus. 

Cette ancienne ville fortifiée a été détruite durant 

le tremblement de terre de 1960. Au sud de cette 

ancienne cité, une nouvelle ville a été reconstruite, 

avec de grandes avenues, des parcs, de nombreux 

restaurants, des terrasses, des magasins et d’ex-

cellents hôtels. La vie est très active tout autour 

de la médina. On retrouve encore des vestiges de 

l’ancienne Agadir près du port de pêche et de l’an-

cienne Kasbah datant du 16ème siècle. Une visite 

des souks est obligatoire : des étales colorées, des 

étoffes et des odeurs alléchantes. Les amateurs de 

sports aiment venir à Agadir. Principalement les 

golfeurs qui peuvent ici exercer leur sport favori sur 

un des plus beaux parcours du Maroc. C’est directe-

Trois cents jours de soleil par an, de somptueux paysages, de gigantesques dunes de sable, des vues imprenables sur 

des villages enchanteurs bordés de palmiers, une abondance de marchés animés, un délicieux climat baignant les plages 

de sable... Il n’y a pas de doute, vous êtes au Maroc!

ment situé sur la plage de sable d’Agadir que nous 

avons sélectionné deux hôtels de la célèbre chaine 

Sofitel : le Sofitel Agadir Royal Bay Resort et le Sofi-

tel Agadir Thalassa Sea & Spa. Le Royal Bay Resort 

arbore une architecture unique, un aménagement 

raffiné mettant à l’honneur les traditions cente-

naires et un harmonieux style moderne. Le Sofitel 

Agadir Thalassa Sea & Spa propose quant à lui un 

élégant mélange entre design moderne et tradition 

marocaines.

MARRAKECH
Visiter Marrakech, c’est parcourir un conte de fées 

de l’intérieur… La place Djemaa El-Fna se situe 

au cœur de la ville, elle est à elle seule un vérita-

ble spectacle  ! Dès la tombée de la nuit, c’est une 

véritable cohue de danseurs, musiciens, écrivains, 

cracheurs de feu, charmeurs de serpents, diseu-

ses de bonne aventure et vendeurs en tout genre 

qui y débarquent. C’est à quelques encablures de 

cette place que nous avons déniché quelques bon-

nes adresses pour vos vacances. Les Jardins de la 

Koutoubia, à côté de la Place Djemaa El-Fna, est 

un ancien riad datant du 14ème siècle offrant une 

vue sur la célèbre Koutoubia. Pour un séjour plus 

intimiste, nous vous conseillons La Villa des Oran-

gers. Nous vous conseillons aussi de découvrir le 

superbe Palais Bahia et le palais Dar Si Said, de nos 

jours le musée d’art marocain. Dans les environs, 

visitez également les beaux jardins dans et autour 

de la ville, principalement ceux d’Agdal, de Majo-

relle et de la Menara. C’est à côté de ce dernier que 

nous avons été séduits par le Four Seasons Marra-

kech, situé à quelques encablures de la ville mais 

bénéficiant d’une situation idéale pour un séjour en 

famille. Les quartiers de Gueliz et de l’Hivernage 

abritent de nombreux bars et restaurants moder-

nes, le côté branché de la ville. Dans l’Hivernage, 

nous avons sélectionné le prestigieux Sofitel Mar-

rakech Palais Imperial et l’agréable Mövenpick, un 

hôtel remarquable pour son architecture moderne 

aux accents marocains. 

Juste à l’extérieur de Marrakech, le Fairmont Royal 

Palm est un véritable oasis de luxe, idéal pour les 

golfeurs mais également pour les familles avec 

enfants. Enfin et surtout, le Palais Namaskar, une 

adresse d’une grande élégance!

SERVICE HOTELIER
Les Clubs Enfants sont généralement gratuits au 

Maroc. Dans la plupart des cas, les sport nautiques 

non-motorisés et les sports terrestres sont gratuits 

à Agadir, à l’exception parfois de l’éclairage pour 

le tennis en soirée. Sports nautiques motorisés, 

babysitting et centres de bien-être sont en règle 

générale payants. Vous trouverez dans le descrip-

tif des hôtels de notre sélection des exceptions aux 

règles de base évoquées ci-dessus. Les restaurants 

mentionnés dans les descriptifs hôteliers sont par-

fois saisonniers. Ils ne sont pas tous ouverts tous 

les jours ou toute l’année.

A Agadir et à Marrakech, nous incluons toujours un 

transfert privé. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

vous fournir un véhicule de location à la place de 

celui-ci ou vous faire livrer une voiture à votre hôtel 

pour quelques jours de découverte.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ

AU MAROC EN PARTICULIER LA STATION 4 SAISONS 

MARRAKECH NOUS A VOLÉ LE CŒUR. VOIR P. 90-91.

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

El Jadida

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Jardins de la Koutoubia
Mövenpick Marrakech
The Pearl 
Fairmont Royal Palm
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Villa des Orangers

Sofitel Royal Bay Resort
Sofitel Thalassa Sea & Spa

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

Température en °C 18 19 20 20 22 23 24 25 25 24 20 18

Température de l’eau en °C 17 17 17 18 19 21 23 22 21 20 19 18

Ensoleillement par jour (h) 8 8 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7

Jours avec précipitations 5 4 5 3 2 1 0 0 1 4 4 6
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Marrakech | MAROC

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

    

Le Spa

Chambre Vue Jardin

MAROC | Marrakech

Le Four Seasons Resort Marrakech a été construit telle une élégante et moderne 

médina marocaine entourée de petites cours, de fontaines et de jardins maures 

avec palmiers et oliviers. Le complexe s’étend juste à l’extérieur des remparts 

de la ville, à proximité des Jardins de la Ménara. Sa localisation, ses nombreux 

services et la haute qualité de service font de cet hôtel un endroit de prédilec-

tion tant pour le voyageur recherchant la sérénité que pour les familles avec 

enfants. La vieille ville de Marrakech est à courte distance de marche et l’aéro-

port à environ 3,5 km.

SERVICES
Vous serez accueillis par le personnel dans le beau lobby où l’on retrouve une 

boutique d’artisanat local. Les beaux jardins à la végétation luxuriante accueil-

lent une piscine relaxation. Plus loin, une piscine famille entourée de terrasse, 

chaises longes et parasols. Club enfants (4-12 ans) avec pataugeoire, aire de 

jeux et nombreuses activités. Young Adult Centre (13-17 ans) avec salle de 

jeux vidéos (Wii, Playstation), tennis de table, billard et cinéma. Babysitting sur 

demande. Espace de fitness (350 m²) réparti en deux espaces pour cardio et 

centre d’amaigrissement. Courts de tennis éclairés. A moins de 12 minutes de 

route se trouvent plusieurs parcours de gold tels que le Al Maaden Golf Club ou 

le Royal Gulf Club of Marrakech. Le Spa de 1600m² est au cœur du domaine et 

comprend hammam, jardins ouverts, piscine watsu et bain à bulles. Les espaces 

de relaxation pour les femmes sont séparés de ceux des hommes. Différents 

soins du visage et du corps disponibles. Séjour en logement et petit déjeuner. Le 

petit déjeuner est servi sous forme de buffet au Quattro. Le soir, vous pourrez 

déguster des spécialités italiennes aux influences arabes sur la terrasse extéri-

eure. Pendant l’heure du déjeuner, le bar Azzera Grill and Poolside Pool sert des 

spécialités de viande et de poisson ainsi que des plats internationaux. Au cœur 

du resort, à côté du hall, se trouve le bar Inara Lounge où vous pourrez déguster 

un thé traditionnel à la menthe, cocktails et plats inspirés de la cuisine turque, 

libanaise et marocaine pour le dîner. Des menus spéciaux pour enfants sont 

également disponibles pour les plus petits clients. L’ouverture des restaurants 

est saisonnière. Zest at Bleu d’Orange est un bar-lounge sur le toit de l’hôtel. 

Enfin, un service de chambre 24 h/24 est disponible.

LOGEMENT
Les 139 chambres de luxe et suites sont équipées de climatisation, Tv LCD, 

téléphone, station iPod, lecteur CD/DVD, minibar, Wifi, coffre-fort et nécessaire 

de repassage. Les luxueuses salles de bains en marbre sont pourvues de deux 

lavabos, baignoire et douche séparée, peignoir, pantoufles et sèche-cheveux. 

Balcon ou terrasse avec siège et vue sur le complexe, les Jardins de la Ménara 

ou sur l’Atlas. Les suites peuvent aussi accueillir une troisième personne ou un 

enfant sur le canapé-lit.

Chambre Vue Jardin, Chambre Premier Vue Jardin et Chambre Vue Piscine 

(env. 42 m², max. 3 pers.) : Elégante chambre située entre le rez-de-chaussée 

et le 3ème étage du bâtiment principal, coin salon, lit King Size ou deux lits 

doubles. 

Chambre Patio Jardin (env. 42 m², max. 3 pers.): Elégante chambre située au 

rez-de-chaussée du bâtiment principal, accès direct aux jardins et à la piscine. 

Vue sur le domaine.

Chambre Upper Pavillon (env. 48 m², max. 3 pers.): Située dans les pavillons 

répartis dans le jardin, au 1er étage. Vue jardin et piscine. Aussi disponible au 

rez-de-chaussée en Chambre Pavillon Patio.

Suite Vue Jardin (env. 57 m², max. 3 pers. ou 2 ad. + 2 enf.): Au rez-de-chaussée, 

2ème ou 3ème étage du bâtiment principal, séjour et chambre séparée avec lit 

King size. Salle de bain complémentaire. Vue jardins ou sur les Jardins de la 

Ménara.

Suite Vue Piscine (env. 72 m², max. 3 pers. ou 2 ad. + 2 enf.): Au 2ème ou 3ème 

étage du bâtiment principal, séjour et chambre séparée avec lit King size. Salle 

de bain complémentaire. Vue jardins, sur la piscine et/ou sur l’Atlas.

Patio Suite Piscine (env. 70 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Séjour et chambre 

séparée, lit King Size, salle de bains complémentaire. Située au rez-de-chaus-

sée du bâtiment principal ou des pavillons, accès direct aux jardins et à la 

piscine. Petite piscine.

Premier Patio Suite Piscine (env. 80 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Spacieuse 

suite située au rez-de-chaussée des pavillons, séjour avec canapé, chambre 

séparée avec lit King Size et salle de bains complémentaire. Petite piscine et 

vue domaine.

Villa Pavillon Piscine (env. 210 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : Elégante et luxu-

euse suite située au rez-de-chaussée des pavillons avec séjour, coin à manger 

et deux chambres séparées disposant chacune de sa salle de bains ouverte. WC 

séparé. Grande terrasse et petit piscine. Vue sur le domaine.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Marrakech, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-15/02 16/02-31/03

Chambre Vue Jardin  1220 1660 1220 1420

Chambre Vue Piscine  1340 1840 1340 1580

COUP DE COEUR

UN HÔTEL DE PREMIER CHOIX POUR LES AMATEURS D’ÉLÉGANCE ET DE 

CONFORT. UN HÔTEL REMARQUABLE POUR SON CALME, SON INTIMITÉ, SES 

NOMBREUSES INFRASTRUCTURES AINSI QUE POUR SON SERVICE LUXUEUX ET 

DISCRET.   
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SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS

       

 Executive Junior Suite

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA
 CITY

       

Chambre Medina

Marrakech | MAROCMAROC | Marrakech

Le Sofitel Marrakech avec style et prestige se compose de deux hôtels distincts : 

le Sofitel Palais Imperial aux influences et traditions marocaines traditionnelles 

et le Sofitel Lounge et Spa avec ses chambres et suites modernes. Le Sofitel 

Marrakech propose de nombreuses activités et installations. L’hôtel est 

tranquillement situé dans le quartier résidentiel branché de l’Hivernage à la 

périphérie de la ville des mille et une nuits et au pied des montagnes de l’Atlas, 

à distance de marche du centre-ville (environ 1 km) avec la médina et la célèbre 

place Djemaa El Fna. L’aéroport est à environ 4 km.

SERVICES
Grand lounge avec réception, salons et plusieurs boutiques. Dans le jardin 

bordé de palmiers, deux grandes piscines d’eau douce chauffée avec piscine 

pour enfants et jacuzzi. Terrasse avec chaises longues et parasols. Au premier 

étage, vous trouverez The Ultimate Pool (accès moyennant supplément). La 

Kids Suite est spécialement conçue pour les enfants et permet de des souvenirs 

inoubliables de vacances. Le baby-sitting est possible sur demande. Près de 

l’hôtel, vous trouverez un parcours de golf de 18 trous. L’élégant Sofitel So SPA 

Health Center comprend une salle de sport, une piscine intérieure, un hammam 

et un jacuzzi. Une gamme de massages et de soins de beauté sont également 

proposés. Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. La demi-pension 

est possible moyennant supplément. Le Jardin est le restaurant buffet pour le 

petit déjeuner et le déjeuner avec des plats internationaux et marocains. Le 

restaurant à la carte L’Oasis sert des spécialités méditerranéennes. Pour un 

dîner composé de plats orientaux avec un accent français vous pouvez visiter 

le restaurant à la carte So Good. L’excellent restaurant gastronomique à la 

carte L’Orangerie offre une vue sur les montagnes de l’Atlas pendant le dîner. 

L’ouverture des restaurants est saisonnière. Il y a également plusieurs lounge 

bars. Le bar Lawrence avec terrasse sert de la bière locale, du champagne et 

des jus de fruits. Le Palais Darkum est l’endroit idéal pour un « afternoon tea » 

avec des pâtisseries et So Nice pour des smoothies sur une terrasse avec sofas. 

Des cocktails et des jus de fruits peuvent être commandés au Pool Lounge Bar, 

tandis que So Fun propose de la musique live avec DJ’s et groupes musicaux. 

Pour un dernier verre en fin de soirée, rendez-vous au bar trendy So Zen.

LOGEMENT

L’hôtel dispose de 277 chambres et suites. Toutes les chambres sont décorées 

avec beaucoup de couleurs et équipées de climatisation, de téléphone, de 

télévision par satellite, de WiFi, d’accès à Internet, d’installations de repassage, 

de sécurité et de minibar. Salle de bains entièrement équipée avec salle de bain 

et/ou douche, toilettes et sèche-cheveux. Balcon ou terrasse avec sièges.

Chambre Deluxe (30 m2, max. 2 pers.): décorée aux accents marocains. Vue 

sur la mosquée de Koutoubia et sur le mur de la ville. Aussi disponible avec vue 

jardin/piscine.

Deluxe Junior Suite (environ 44 m2, max. 2 adultes et 1 enfant): chambre plus 

spacieuse avec coin salon. Avec vue rue (Hivernage). Aussi disponible avec vue 

sur la piscine et les montagnes de l’Atlas en tant que Executive Junior Suite.

Suite Prestige (environ 68 m2, max. 2 adultes et 1 enfant): salon séparé et 

chambre à coucher. Avec vue sur la piscine et les montagnes de l’Atlas.

Suite Opera (environ 81m 2, max. 4 pers): suite spacieuse de deux chambres. 

Sofitel Lounge & Spa: consultez notre site web pour un descriptif détaillé

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Marrakech, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-28/02 01/03-31/03

Chambre Deluxe  840 995 840 950

Executive Junior Suiter  1015 1160 1015 1110

Avantage: 30% réduction sur une séléction de traitements Spa (valable jusqu’à 12.00 heures) 

Réduction: 25% pour tout séjour de min.4 nuits du 01/11/20 au 05/12/20 et du 04/01/21 au 

31/01/21 en réservant au plus tard 15 jours avant l’arrivée. 28% pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide: 10% du 01/11/20 au 30/04/21 en réservant au plus tard 60 jours avant l’ar-

rivée. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions enfants, 

contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be Infos voyages,voir à la fin de cette brochure

Le choix parfait pour découvrir cette ville fascinante ! Cet ancien Riad marocain 

typique du XIIIe siècle, Ouarzazi, a été transformé en un hôtel haut de gamme : 

prestigieux, élégant et authentique. Bien que les Jardins de la Koutoubia soient 

situés dans la médina animée juste à côté de la célèbre place Djemaa El Fna, 

l’atmosphère de l’hôtel est calme et détendue. Le centre de Marrakech est à 

proximité de marche, les jardins de Menara à environ 3 km et l’aéroport à environ 

7 km.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une entrée impressionnante avec des salons agréables. Deux 

petits jardin/patio entourent le bâtiment avec une piscine d’eau douce et une 

terrasse avec des chaises longues confortables et des parasols. Une seconde 

piscine se trouve sur le toit avec des chaises longues et une jolie vue sur le minaret 

de la mosquée Koutoubia. Le spa Carita est spacieux et offre une atmosphère 

élégante avec piscine intérieure chauffée, hammam, diverses salles de soins, 

salon de coiffure et salle de sport. Vous pourrez apprécier les massages et soins 

de beauté. Possibilité de stationnement.  Le séjour est en base petit-déjeuner et 

la demi-pension possible. Vous pouvez choisir parmi plusieurs restaurants de 

spécialités, tels que le restaurant indien à la carte Les Jardins de Bala (déjeuner 

et dîner) sur la terrasse/toit avec une très belle vue ou le restaurant à la carte 

Marocain avec spectacles et ses spécialités marocaines. Le Relais de Paris est 

un restaurant grill à la carte situé dans le jardin du deuxième patio, ouvert pour 

les déjeuner et dîner. Boissons, encas et déjeuner léger peuvent être dégustés au 

snack-bar Imlil près de la piscine. L’ouverture des restaurants est saisonnière. À 

côté du lobby, vous trouverez notre piano-bar Ourazazi avec ses cocktails et sur 

la terrasse sur le toit, le Sky Bar avec une vue magnifique.

LOGEMENT 
Les Jardins de la Koutoubia disposent de 108 chambres et suites, toutes décorées 

avec goût et équipées d’une connexion Wi-Fi, d’un minibar, d’un coffre-fort et de 

la télévision par satellite. Salle de bain avec baignoire/douche.

Chambre Medina (env. 35 m², max 3 pers.): chambre confortable et bien 

entretenue.

Chambre Patio (env. 44 m², max 3 pers.): chambre élégante et chaleureuse, vue 

sur la cour intérieure.

Mini Suite (env. 55 m², max 3 pers.): suite élégante et spacieuse avec espace 

ouvert salon/chambre à coucher. Salle de bain de luxe avec baignoire et douche 

séparée. Possibilité terrasse ou balcon.

Suite Junior (env. 70 m², max 3 pers.): une suite plus grande et moderne, 

ambiance marocaine avec un salon séparé et une chambre.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Marrakech, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-09/02 10/02-31/03

Chambre Medina  795 945 725 860

Chambre Patio  885 995 795 970

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Infos voyages, voir à la fin de cette brochure. 
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LA VILLA DES ORANGERS
BOUTIQUE | CITY

       

Junior Suite

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

MAROC | Marrakech

Ce petit hôtel de charme reflète à lui seul la féérie des Contes des Mille-et-Une 

Nuits. La Villa des Orangers a investi une maison de ville traditionnelle édifiée 

dans les années 1930 par un juge marocain. La villa se trouve à proximité de 

l’impressionnant minaret de la Koutoubia. Cette situation unique dans le centre 

de Marrakech, le patio intime et les nombreuses fontaines font de cet hôtel le 

pied-à-terre idéal pour profiter de vacances relaxantes dans un luxe optimal. La 

médina et la Place Djemaa El Fna sont à quelque distance de marche, l’aéroport 

à environ 7 km. L’hôtel n’est pas à conseiller aux personnes moins valides.

SERVICES
Ses hauts murs abritent une réception intime et pleine de charme ainsi que trois 

salons avec feu ouvert. Wifi dans les espaces communs. La Villa des Oranges 

dispose de deux piscines dont une sur le toit de l’hôtel, offrant une vue mag-

nifique sur la Koutoubia et sur l’Atlas. Piscine chauffée dans le jardin. Espace 

de fitness et magasin. L’hôtel dispose également d’un hammam traditionnel et 

propose divers massages et traitements thérapeutiques. Séjour en logement 

et petit déjeuner et lunch léger de 12h à 15h. Des boissons non-alcoolisées et 

du thé à la menthe sont offerts toute la journée dans les salons. Le restaurant 

gastronomique propose tous les jours un large choix de spécialités marocaines 

et méditerranéennes. Il dispose également d’une belle carte de vins.

LOGEMENT
L’hôtel compte 27 chambres et suites réparties dans différents bâtiments aux 

jolis patios. Elles sont toutes agréablement aménagées et sont équipées de 

climatisation, Tv à écran plat, téléphone, minibar et coffre-fort. Salle de bains 

généralement avec bain et douche ainsi que deux lavabos.

Chambre Deluxe (env. 16 m², max. 2 pers.): située dans le petit patio au rez-de-

chaussée ou au 1er étage. Salle de bains accessible par quelques marches dans 

certaines chambres.

Chambre Deluxe Terrace (env. 16 m², max. 2 pers.): située au 1er étage, terrasse 

privée sur le toit (accessible par un escalier). Salle de bains accessible par quel-

ques marches dans certaines chambres. Vue sur l’Atlas ou sur la médina.

Junior Suite (env. 30 m², max. 2 pers.): séjour ouvert sur la chambre, au rez-de-

chaussée ou au 1er étage.

Junior Suite Duplex (env. 35 m², max. 2 pers.): chambre en duplex située au rez-

de-chaussée. Salon et salle de bains à l’étage inférieur. Vue jardin.

Terrace Suite (env. 40 m², max. 2 pers.): située à l’étage supérieur avec terrasse  

privée sur le toit (accessible via un petit escalier). Vue sur la médina ou sur 

l’Atlas.

Grande Suite (env. 45 m², max. 2 pers.): spacieuse suite située à l’étage supéri-

eur. Terrasse privée sur le toit (accessible par un escalier). Vue sur la Koutoubia 

ou sur l’Atlas. 

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Marrakech, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Deluxe   1125 1290 1145

Junior Suite   1450 1560 1490

Avantage: Déjeuner quotidien, boissons non alcoolisées gratuites et utilisation gratuite du service 

de blanchisserie pendant le séjour. 1x traitement gratuit Discovery Hammam de 30 minutes pour 

tout séjour de min. 4 nuits

Nuits offertes: 4=3 et 7=5 pour tout séjour du 21/11/20 au 20/12/20 et du 10/01/21 au 04/03/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Agadir | MAROC

Le superbe hôtel Sofitel Thalassa Sea & Spa est un des derniers établissements 

implantés à Agadir: un élégant mélange entre un design moderne et un style 

marocain. Incontestablement un hôtel de référence, à l’ambiance agréable et 

luxueuse, offrant un service personnalisé et au design intérieur reflétant l’im-

portance de l’eau. Ses remparts extérieurs font penser à une citadelle arabe. Le 

très agréable patio reflète une atmosphère sereine propice à une expérience 

inoubliable. L’hôtel offre une très belle vue sur l’océan Atlantique. La médina 

d’Agadir est à env. 4 km et l’aéroport se trouve à environ 25 km.

SERVICES
L’imposant hall d’entrée abrite un lobby, des fauteuils et la réception. C’est dans 

le jardin que s’étendent deux piscines (dont une chauffée) avec leurs chaises 

longues et fauteuils balinais. Les clubs enfants proposent des activités quoti-

diennes pour différentes tranches d’âge. Babysitting sur demande. Location de 

vélos, court de tennis et espace de fitness. Différentes possibilités pour la prati-

que de sports nautiques à proximité. L’hôtel est réputé pour sa thalassothérapie 

et pour ses bains thermaux. Piscine intérieure chauffée, massages hydrojets, 

sauna et hammam. Traitements et massages afin de trouver le parfait équilibre 

entre le corps et l’esprit. Séjour en logement et petit déjeuner. La demi-pension 

est disponible en option. Le restaurant buffet Le Market, avec une terrasse, est 

ouvert pour le petit déjeuner et le diner, il propose une cuisine marocaine et 

méditerranéenne. A la piscine, l’Atlantique pour des repas internationaux le midi 

et le soir. Le Palais du Jardin est le restaurant gourmet ouvert pour le diner, cui-

sine française agrémentée de quelques touches marocaines. Pour un smoothie 

rafraichissant, rendez-vous au The Aman Bar. On y sert également d’excellents 

cocktails en soirée. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 173 chambres et suites sont très charmantes. La décoration intérieure des 

chambres reflète une combinaison entre le moderne et des éléments naturels. 

Elles sont toutes équipées de Tv à écran plat, Wifi, minibar et climatisation. 

Salle de bains avec douche à chromothérapie, sèche-cheveux et produits de la 

gamme Occitane. Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Superior (env. 25 m², max. 2 pers.): belle chambre avec vue sur le 

jardin ou sur la piscine.

Chambre Deluxe (env. 35 m², max. 2 pers): spacieuse chambre avec dressing et 

vue jardin. Aussi disponible en version vue mer latérale ou vue mer.

Junior Suite (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.): suite ouverte à l’aménagement zen. 

Salle de bains avec baignoire et douche. Avec vue piscine et vue mer latérale.

Suite Prestige (env. 73 m², max. 2 ad. + 2 enf.): suite avec chambre séparée (qui 

ne peut être fermée par une porte). Avec vue mer latérale.

Suite Opera (env. 130 m², max. 2 ad. + 2 enf.): luxueuse suite avec jardin et pis-

cine privée.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Agadir, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne  01/11-15/12 16/12-02/01 03/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Superior  1195 1595 1195 1295

Chambre Deluxe Vue Mer Latéralet 1210 1635 1210 1320

Avantage: 1 x entrée gratuite au spa par personne par séjour pour un minimum de 7 nuits.

Réduction: 25% pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 19/12/20 et du 04/01/21 au 

06/02/21 et 28.5% pour tout séjour de min. 7 nuits. 15% pour tout séjour de min. 4 nuits du 02/03/21 

au 09/04/21 et 20% pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 18/12/20 et du 04/01/21 au 30/04/21 en 

réservant avant le 31/10/20. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Infos voyages, voir à la fin de cette brochure.
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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.

Un 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’UNESCO, 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 degrés. La saison 

verte s’étend de juillet à fin septembre, il y fait 

alors très humide et moite. En hiver, vous pouvez 

facilement diner en terrasse avec un petit lainage. 

Un 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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Inaugurées fin 2018, 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 : beach-volley, court de paddle, tennis de table, fitness ou encore massages 

en plein air. Grande piscine de 400 m² avec transats 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 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H, 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,… 

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 (en supplément). Une réception avec un majordome présent 

24h/24h 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 10m² équipée d’un transat, d’une table et 

de deux fauteuils. Salle de bains s’ouvrant sur la chambre, baignoire et douche 

séparées avec chromothérapie, toilette séparée. Lit de 180 x 180. Equipées de 

climatisation, coffre-fort, facilité thé et machine Expresso, 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 adt): 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 adt.) : au 1er étage 

avec vue panoramique sur la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Blaise Diagne avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport. 

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Blue Bay Plage   1895 2195 2080

Chambre Blue Bay Mer   2135 2395 2275

Honeymoon: 25% de réduction pour la mariée sur les nuitées, 1 x diner romantique  et 1 x accès au 

spa (sauf 25/12-06/01).

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez ww.silverjet.be. 

COUP DE COEUR

LE LAMANTIN EST NOTRE HÔTEL DE PRÉDILECTION POUR SA MARINA, SON 

AGRÉABLE BEACHCLUB, SON BEAU SPA ET SES NOMBREUSES ACTIVITÉS 

SPORTIVES.

SENEGAL | Saly Saly | SENEGAL

LE LAMANTIN BEACH HOTEL & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS 

BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
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 : beach-volley, court de paddle, tennis de table, fitness ou encore massages 

en plein air. Grande piscine de 400 m² avec transats 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 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H, 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,… 

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 (en supplément). 

LOGEMENT
145 Chambres et suites réparties dans le bâtiment principal et dans les cases 

africaines. 

Chambre Jardin (env. 28 m², max. 2 ad.): chambre vue jardin, terrasse, coffre-

fort, salle de bains, Tv satellite, téléphone, Wifi, WC 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 1er 

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 King, 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 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Blaise Diagne avec Brussels 

Airlines, les taxes, l’accès au lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport. 

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Jardin   1240 1520 1390

Chambre Balcon   1385 1670 1540

Honeymoon: 25% de réduction pour la mariée sur les nuitées, 1 x diner romantique  et 1 x accès au 

spa (sauf 25/12-06/01).

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez ww.silverjet.be. 
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Madinat Jumeirah

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 Grande Mosquée Sheikh Zayed 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 Émirats Arabes Unis, dans le Golfe 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 

Abou Dabi, 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. 

FUJAIRAH
Un petit Émirat mais d’une grande diversité. Ce petit 

Émirat est riche en contrastes : des monts Hajar 

et leurs ravins sauvages aux plages de palmiers 

en bordure du golfe d’Oman, du désert aride aux 

magnifiques vallées de vergers. Les récifs coraliens 

sont depuis toujours appréciés pour leur beauté par 

les plongeurs du monde entier. Les hôtels de luxe 

aménagés sur cette côte ne resteront pas secrets 

longtemps. L’heure est venue de découvrir Fujairah.

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
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ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

        

 Boulevard Suite

DUBAI

Jumeirah Beach

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.

Beach Resort et l’exclusif Four Seasons Resort sur 

la plage de Jumeirah. Récemment, la célèbre chaîne 

hôtelière Mandarin Oriental a ouvert son premier 

hôtel aux Emirats Arabes Unis, le magnifique 

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. De nombreuses personnalités ont séjourné 

à l’Al Maha. 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. 

Vous pourrez découvrir le désert avoisinant en 4x4, 

à cheval ou en dromadaire.

Dubaï est également le paradis pour le shop-

ping. 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. Consultez notre site Internet pour 

découvrir nos croisières dans la région.

Dubaï-Ville est traversée par le Creek, une entrée 

naturelle sur le Golfe Persique. Des centaines 

de dhows, 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 
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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

 Dubaï City | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

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 con-

temporain. 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.

SERVICES
Plusieurs piscines s’étendent dans les jardins luxuriants, reliées entre elles par 

différents niveaux aménagés en terrasses, chutes d’eau, pataugeoires, bar-pis-

cine et restaurants. Les enfants apprécient le Qix Club (4-12 ans) ouvert de 9h 

à 19h, 2h incluses dans le séjour. Le luxueux Spa offre un large choix d’agréa-

bles massages et de soins de beauté. Centre de fitness moderne avec sauna 

finlandais, bain vapeur,  cabine  à  neige  et  vue  sur  les  fontaines.  ham-

mam 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.): spécieuse et élégante, lit King 

Size ou 2 lits Queen Size.

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 diner buffet, boissons de 12h à 21h, service major-

dome, 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 King Size ou 2 lits Queen 

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

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

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

lounge.

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

vue sur Burj Khalifa, chambre spacieuse avec coin séjour et lit King Size, salle 

de bains avec vue panoramque sur la ville.  Les services du Club Lounge sont 

inclus.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Chambre Deluxe   1520 1880 1550

Chambre Boulevard   1595 1995 1640

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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NIKKI BEACH RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Beach Club

Luux Suite

PALACE DOWNTOWN
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

Chambre Deluxe Vue Canal

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï  I Dubaï City

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 Khalifa, ainsi que sur 

le canal et les fontaines. Le Dubaï Mall, le plus grand complexe commercial du 

monde, se situe juste à côté de Burj Khalifa. L’aéroport est à environ 20 min et le 

club de golf Montgomery se trouve à environ 9 km.

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 4 

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

ouvert le soir aussi bien à l’intérieur que sur la terrasse. Le Café Bayt offre un 

vaste choix de thés, cafés et est idéal pour le Tea-Time. Il propose de plus une 

somptueuse vue sur le canal et sur les fontaines. Thiptara, dont la spécialité est 

la cuisine thaïlandaise accompagnée de cocktails dans une conviviale ambiance 

musicale avec vue sur les fontaines (réservation conseillée). L’Ewaan Lounge 

est un restaurant accessible toute la journée. Différents cuisiniers préparent 

devant vous des spécialités arabes et occidentales.

LOGEMENT
Les 242 chambres et suites sont agréablement aménagées et équipées de TV à 

écran plat, lecteur CD/DVD, minibar, machine Nespresso, climatisation, coffre-

fort, bureau, facilités thé/café. Salle de bains luxueuse avec douche séparée. 

Balcon ou terrasse.

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

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

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

1er et 5eme étage. Possibilité d’obtenir des chambres connectées.

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

Junior Suite (env. 70m², max. 3 pers.): spacieuse et d’influence arabe tant dans 

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

sur les fontaines ou sur le canal.

Suite Diplomatique (env. 105m², 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  4ème et le  6ème étage de 

l’hôtel.

Suite Palace Vue Canal (env. 105m², 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 services Palace sont également inclus.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Chambre Deluxe Vue Canal   1520 1850 1550

Chambre Deluxe Vue Fontaine   1640 1995 1695

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be 

Note : du 24/12/20 au 01/01/21, la demi-pension n’est pas possible.

Pearl Jumeirah | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

Le Nikki Beach Resort & Spa est un très chic hôtel design sur la plage de sable 

blanc de Pearl Jumeirah. Le célèbre concept Nikki Beach met tout un œuvre 

pour un service parfait, des divertissements variés et d’excellents restaurants. 

Son infrastructure moderne est un harmonieux mélange de designs uniques 

faisant la réputation du groupe hôtelier. 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 (gratuits). Nikki Privé & Lounge dans un style 

contemporain meublé avec un plafond en trois 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 d’ESPA avec hammam, sauna et espace de fitness. Un 

court de tennis unique et des sports nautiques non motorisés sur la plage. 3x 

par jour service de navette gratuit vers City Walk.

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, lit King size, 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 (env. 55 m², max. 2 pers.): lit King size ou 2 lits simples. Balcon 

et vue sur le Skyline de Dubaï. Aussi disponible avec la vue mer.

Chambre Luux (env. 64 m², max. 3 pers.): chambre plus spacieuse avec lit King 

size. 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 

King size, balcon et vue sur la ville.

Suite Luux (env. 100 m², max. 3 pers.) : Chambre et séjour séparé. Grand balcon 

avec vue sur le Golfe Arabique.

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.

Nikki 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, table à manger pour 6 

personnes et kitchenette. Chambre à coucher et grande salle de bains. Belle 

terrasse avec piscine privée et accès direct à la mer. Aussi disponible avec 2 

chambres à coucher (env. 163 m², max. 4 ad. + 2 enf.).

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01 04/01-31/03

Chambre Covet  2025 1825 2085 2145

Chambre Covet Vue Mer  2715 2470 2785 2390

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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FOUR SEASONS RESORT JUMEIRAH BEACH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Chambre Premier Vue Mer

THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

L’hôtel Four Seasons s’étend dans un secteur exclusif de Jumeirah Beach en 

bord d’une plage de sable. Les chambres élégantes, qui comptent parmi les plus 

spacieuses de Dubaï, offrent une vue exceptionnelle sur la ville ou sur le Golfe 

Arabique. Le Club Enfant professionnel en fait un lieu de prédilection pour les 

familles. Une cuisine exquise, un Spa impressionnant et le service légendaire 

Four Seasons complètent cet hôtel idyllique. Situé à environ 15 minutes en auto 

du Dubai Mall et de Burj Khalifa, à 25 minutes de l’aéroport. 

SERVICES
S’élevant sur 5 étages et directement situé sur la plage, le Four Seasons Resort 

Dubai Jumeirah Beach a été conçu par le célèbre architecte WATG, et l’intérieur 

est dessiné par le designer BAMO de San Francisco. Deux belles piscines, dont 

une pour les adultes, avec terrasses solarium, chaises longues, parasols et ser-

vice 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 4 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 9 salles de traitements. Salle de fitness, et entraineurs privés, équipée 

d’appareils ultra- modernes. Cours de yoga et de pilates. Vestiaires 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 haute-

ment qualifié et élaboré par le Kids 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 cou-

leurs vives avec des touches arabes, fenêtres panoramiques et un mobilier 

moderne. Equipées d’un bureau, d’un salon, TV à écran plat, d’un coffre-fort, d’une 

station d’accueil pour iPod, Internet et téléphone. Salle de bains en mosaïque, 

carrelée 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. 

Chambres avec porte communicante possible. 1 lit King ou 2 lits Queen.

Chambre Deluxe (70 m², max. 3 pers.): au 1er ou 2eme étage. Grand balcon avec 

vue latérale sur la mer ou sur la ville de Dubaï.

Chambre Premier (70 m², max. 3 pers.): située aux étages supérieurs, 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.

Jumeirah Suite Skyline (env. 136 m²) : spacieuse au 4-5ème étage avec salon et 

chambre à coucher, canapé-lit et dressing. Aussi disponible avec vue sur la mer.

Four Seasons Suite (env. 137 m², max. 3 pers.) : salon et chambre séparés, lit 

kingsize, canapé-lit et belle salle de bains. Grand balcon avec vue mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Chambre Deluxe Vue sur Dubaï  3125 4240 3330

Chambre Deluxe Vue sur Dubaï  4380 6080 4720

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Jumeirah Beach | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

Mandarin Oriental s’est surpassé avec son ouverture de son premier hôtel aux 

Emirats. L’hôtel bénéficie d’un superbe emplacement sur la plage de Jumeirah 

Beach et offre une vue sur l’horizon lumineux de Dubaï et le golfe Arabo-

Persique. Mandarin Oriental est réputé pour son excellent service, son luxe 

inégalé 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 de 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 

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 10h00 à 18h00. 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. Deli, restaurant en bord de mer, sert le déjeuner et le dîner. Chaque 

restaurant sert également un menu pour enfants.

LOGEMENT
Les 178 chambres et 78 suites sont élégantes et spacieusses, décorées dans 

des couleurs chaudes et un design contemporain. Les chambres disposent 

d’un coin salon, de 1 lit King ou 2 lits Queen, d’une télévision à écran plat, de la 

climatisation, d’un minibar, de facilités thé/café. Belle salle de bain avec bain, 

douche à effet de pluie séparée. 

Superior Room (env 55 m2, max. 3 pers.): vue sur l’horizon de Dubaï. La plupart 

des chambres Supérieures n’ont pas de balcon. 

Deluxe Skyline Room (env 55 m2, max. 2 pers.): chambre avec 1 lit King Size. 

Balcon donnant sur le Burj Khalifa. Aussi réservable avec vue sur la mer.

Club Superior Room (env 55 m2, max. 2 pers.): accès au salon exclusif du 

Mandarin Club. Petit déjeuner copieux de 08h00 à 11h00, thé l’après-midi de 

14h30 à 16h00 et déjeuner léger, cocktails et collations de 17h00 à 19h00. Softs, 

café et thé pendant la journée. 

Junior Suite (env 89 m2, max. 2 pers.): espace ouvert avec chambre spacieuse 

avec 1 lit King Size 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 King Size bed, 

salon séparé avec salle à manger. Balcon avec vue sur la mer. Comprend l’accès 

au Club Lounge. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double., 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

Superior Room  3595 3060 3655 3595

Deluxe Skyline Room  4020 3395 3995 4020

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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BURJ AL ARAB
CULINAIR | WELLNESS

       

Club Suite 

MADINAT JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

      

Ocean Terrace Suite

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Jumeirah Beach

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 ‘Scarpe 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 Golfe 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 Assawan, 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 Golfe 

Arabique. Equipées des technologies les plus modernes telles que TV à écran 

plat avec connexion multimédia, ordinateur portable et minibar hyper complet. 

Salle de bains de luxe avec bain à bulles et douche-pluie séparée.

Suite Deluxe (env. 169 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour avec bar et coin à 

manger. Au 1er étage, chambre à coucher, salle de bains et dressing. 

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

Suite Panoramic (env. 225-315 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour et chambre 

à coucher avec grande baies vitrées pour une vue magnifique. 

Suite Club (env. 330 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): identiques aux Suites Panoramic, 

mais avec billard, bar à cocktail et coin à manger. Situées aux 19ème et 20ème 

étages. 

Deluxe Suite 2 Chambres (env. 335 m², max. 6 pers.): vaste séjour, WC séparé, 

bureau et table d’échecs. Salle à manger avec cuisine et entrée séparée pour le 

majordome. Au 1er étage, 2 chambres avec salles de bains et jacuzzi.

Diplomatic Suite 3 chambres (env. 450 m², max. 6 pers.) : Vaste séjour, WC séparé, 

bureau et table d’échecs. Salle à manger avec cuisine et entrée séparée pour le ma- 

jordome. Au 1er étage, 3 chambres avec salles de bains ouvertes et bains à bulles.

Suite Presidential (env. 667 m², max. 4 pers.): au 24ème étage. Salon, salle à 

manger, cuisine, bureau et bar. Accès au 1er étage par un ascenseur pour arriver 

aux 2 chambres et salles de bains.

Inclus: 4 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

Suite Deluxe  3525 3630 4375 3760

Suite Panoramic  3725 3815 4640 4035

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Jumeirah Beach | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

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 repre-

nant 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. Un 

excellent établissement pour les jeunes et les moins jeunes.

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. On y trouve aussi The Quay Healthclub, 

espace de fitness, studio d’aérobic, piscine intérieure, sauna et bain vapeur. 

L’hôtel dispose de quelques restaurants les plus raffinés et les plus uniques de 

Dubaï. Le Palmery, un concept de restaurant unique et un restaurant de fruits de 

mer méditerranéen Rockfish.

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. Elégamment aménagée de mobi-

liers orientaux, ornements arabes et tapis. Equipées d’un coin salon, TV satellite, 

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

King size ou 2 lits Queen size. 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 

de l’hôtel.

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. Aussi disponible 

avec Vue Mer.

Ocean Club Superior Room (env 69 m2) : Comprend l’utilisation au club Lounge 

exclusif : petit déjeuner, thé de l’après-midi, boissons, canapés, happy hour avec 

cocktails et boissons de qualité supérieure de 18h00 à 20h00. Service de repassage 

pour 2 vêtements. Pour les clients de la Suite, le transfert à l’aéroport de Dubaï est 

inclus. 

Ocean Suite (env 135 m2, max. 2 Ad et 2 enf): Salon spacieux et chambre à coucher. 

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

 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Resort Deluxe 3330 2915 4350 2645 3250

Chambre Resort Deluxe 3595 3185 4745 2915 3550

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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MADINAT JUMEIRAH AL QASR
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

  Chambre Aranian Deluxe

MADINAT JUMEIRAH MINA A’SALAM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

       

 Chambre Deluxe

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Jumeirah Beach

Le Jumeirah Mina A’Salam est édifié dans le style d’une citadelle originelle et 

combine à la perfection un service personnalisé aux splendeurs arabes. Un 

souk traditionnel, une plage privée de sable blanc et d’innombrables possibilités 

récréatives font incontestablement du Jumeirah Mina A’Salam un des meilleurs 

complexes hôteliers du monde. Un petit cours d’eau de 3,5 km sillonne le 

cœur du domaine et de petits bateaux typiques, les ‘abras’, vous permettent de 

découvrir l’entièreté du domaine et de toutes ses facilités.

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

effet un souk de plus de 75 boutiques. Les hôtes peuvent utiliser toutes les 

facilités du Madinat Jumeirah Resort, dont 18 piscines avec espaces pour 

enfants, entourées de jardins tropicaux, plans d’eau et canaux. 5 courts de 

tennis (cours possible à la Peter Burwash Tennis Academy), 2 courts de squash 

climatisés, studio d’aérobic, piscine intérieure et centre de Spa Talise. Le 

Sinbad’s Kids Club (4-12 ans) avec programme d’activités et piscine couverte. 

Au total, 40 restaurants et bars. Parmi eux : Zheng He’s pour des spécialités 

chinoises. Pierhic est un restaurant romantique situé sur la jetée proposant des 

spécialités méditerranéennes. Tortuga pour des mets mexicains. Segreto, dans 

le souk, pour des spécialités italiennes. Plusieurs sports nautiques disponibles 

à la plage. Accès gratuit au spectaculaire parc aquatique Wild Wadi abritant une 

vingtaine d’attractions. Navettes gratuites jusqu’au Mall of Emirates.

LOGEMENT
Les 292 chambres et suites sont toutes rénovées et aménagées dans un style 

arabe. Equipées de climatisation, Tv à écran plat, coffre-fort, lecteur DVD et 

minibar. Salle de bains de luxe avec baignoire et douche séparée. Balcon ou 

terrasse. Possibilité de chambres communicantes.

Arabian Deluxe Room (env 50 m2) : offre une vue sur le domaine et les jardins. 

Ocean Deluxe Room: Avec une vue imprenable sur la mer. 

Executive Arabian Room (env 50 m2) : Comprend l’utilisation du Club Lounge avec 

salle de petit déjeuner séparée, softs, thé l’après-midi et canapés et cocktails de 

18h00 à 20h00. Service de repassage pour 2 vêtements. Espace séparé pour les 

enfants avec PlayStation et aire de jeux. Les clients des Suites ont également 

accès au Club Lounge. Le transfert à l’aéroport de Dubaï est inclus pour les clients 

des suites. 

Executive Ocean Room: identique à la chambre Executive Arabian, mais avec vue 

sur la mer. 

Ocean Suite (env 120 m2, max. 2 ad et 2 enf. jusqu’à 15 ans): Luxueux et spacieux, 

avec salon et chambre à coucher séparée et une vue partielle sur la mer. Belle salle 

de bains avec douche à effet de pluie séparée. Grande terrasse avec transatsSuite 

Ocean Premier (env. 122 m2, max. 2 ad et 2 enf. jusqu’à 15 ans) : cette belle suite 

est magnifiquement décorée de tissus fait main et d’oeuvres d’art. Salle de bains 

en marbre avec dressing. Vue panoramique sur la mer. 

Arabian Gulf Suite (env. 140 m2, max. 2 ad et 2 enf.): près de la plage avec une 

grande terrasse et une vue imprenable sur la mer. Équipée de toilettes pour 

invités, salon spacieux et chambre à coucher. Salle de bains avec bain jacuzzi.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 15/02-31/03

Arabian Deluxe Room 2795 2440 3595 2480 2880

Ocean Deluxe Room 2985 2615 3875 2680 3070

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Le Madinat Jumeirah est édifié dans le style d’une citadelle originelle et com-

bine à la perfection un service personnalisé aux splendeurs arabes. Des canaux 

sillonnant le domaine permettent de transporter les hôtes. Un souk traditionnel 

et d’innombrables possibilités récréatives font incontestablement du Madinat 

Jumeirah un des meilleurs complexes hôteliers du monde. Al Qasr, signifiant 

‘Palais’ en arabe, a été édifié sur l’exemple de résidences estivales de cheiks. 

Toutes les chambres sont décorées dans un style arabe très riche. Sa situation 

extraordinaire et sa belle architecture font de cet hôtel la pièce maitresse de 

Jumeirah.

SERVICES
Le complexe abrite un souk avec plus de 75 magasins et 40 restaurants et bars. 

Parmi ceux-ci, Khamat Al Bahar pour le petit déjeuner, le lunch et le diner. Pai 

Thai est spécialisé en mets thaïlandais. Pierhic propose des plats de poissons 

sur la jetée. L’hôtel est entouré par des jardins exotiques, des plans d’eau et 

de canaux sur lesquels vous êtes transportés d’un coin à l’autre du domaine 

par des abras. Accès gratuit au spectaculaire parc aquatique Wild Wadi et sa 

vingtaine d’attractions. Dans les jardins, 18 piscines, bars et terrasses avec 

chaises longues et parasols. Impressionnante piscine pour enfants et piscine 

couverte. De nombreuses activités sportives, dont 5 courts de tennis (possibilité 

de cours à la Peter Burwash Tennis Academy) et 2 courts de squash climatisés. 

Le Sinbad’s Kids Club (4 – 12 ans) avec plaine de jeux, piscine pour enfants 

et programme d’activités. Le Talise Spa propose des traitements modernes. 

Espace de fitness, piscine intérieure, sauna et bain à vapeur. 

LOGEMENT
Les 292 chambres et suites rénovées sont décorées dans un style arabe. Elles 

sont équipées de climatisation, Tv satellite, facilités thé/café, minibar, coff-

re-fort, coin salon et bureau. Salle de bains luxueuse avec douche à effet pluie 

séparée et balcon. Possibilité d’obtenir des chambres communicantes. Capacité 

maximale : 2 ad. +2 enf. 

Chambre Arabian Deluxe (env. 55 m²): aménagement élégant, dressing et vue 

jardin.

Chambre Ocean Deluxe (env. 55 m²): identique mais avec vue mer.

Executive Arabian Room (env 55 m2): Comprend l’utilisation du Club Lounge 

avec salle de petit déjeuner séparée, softs, thé  l’après-midi et canapés et cock-

tails de 18h00 à 20h00. Service de repassage pour 2 vêtements. Espace séparé 

pour les enfants avec PlayStation et aire de jeux. Les clients des Suites ont 

également accès au Club Lounge. Le transfert à l’aéroport de Dubaï est inclus 

pour les clients de la suite.

Executive Ocean Room: identique à la Executive Arabian Room, mais avec vue 

sur la mer.

Arabian Junior Suite (env. 80 m²):récemment rénovée et particulièrement bien 

meublés. Chambre spacieuse en espace ouvert avec coin salon. Grand balcon 

avec vue sur le jardin. Également disponible avec vue sur la mer.

Arabian Suite (env. 105 m²):avec des meubles et des ornements arabes. Séjour 

et chambre séparée, dressing et belle salle de bains. Grand balcon vue jardin ou 

canal. Ocean Suite (env. 105 m²): identique, mais avec vue sur la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 15/02-31/03

Chambre Arabian Delux 3050 2690 3945 2560 3030

Chambre Ocean Deluxe 3195 3130 4160 2760 3220

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Infos voyages, voir à la fin de cette brochure.
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JUMEIRAH DAR AL MASYAF
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Chambre Arabian Deluxe

ONE&ONLY THE PALM
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

       

 Junior Suite

Le Madinat Jumeirah est issu des 1001 Nuits… 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, garan-

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

SERVICES
Le complexe Madinat Jumeirah 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 exoti-

ques, 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 infra-

structures 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 (4-12 

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 diner. Pai Thai pour des spécialités thaïes (diner). Pierhic propose 

de délicieux poissons sur la jetée (réservation souhaitée).

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

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 ou terrasse. Des boissons et le champagne sont 

servis tous les soirs de 18h à 20h dans la cour centrale. Les Summer House 

dispose de sa propre réception et d’un majordome.

Arabian Deluxe Room Arabian Summer House (env 60 m2): offre une vue sur 

les jardins ou les canaux du domaine. 

Arabian Deluxe Room Gulf Summer House (env 60 m2): Situé dans la maison 

d’été arabe près de la plage. 

Ocean Deluxe Room Gulf Summer House (env 60 m2): offre une vue imprenable 

sur la mer et la plage. 

Arabian Suite Arabian Summer House (env 120 m2): Très élégamment meublé 

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.

Arabian Suite Gulf Summer House: Situé près de la plage. 

Ocean Suite 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 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 

  15/02-31/03

Chambre Arabian Deluxe /

Arabian Summer House  3080 2790 3995 2560

Arabian Lagoon Deluxe/

Ocean Summer House  3265 2935 4275 2720

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Palm Island | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

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 trois 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. 

Centre nautique sur la plage pour le kayak ou le catamaran. 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 37 

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 King size ou 2 lits Queen size. 

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. Vue piscine ou jardin.

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 et double douche-pluie. 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.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Palm Manor Prem  5050 3935 4250 5050

Chambre Palm Beach Prem  5695 4295 4695 5695

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Chambre Ocean King

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 45 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 Zone 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 ShuQi Spa & 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 nouveau Skyrail relie l’Atlantis au continent 

et à ses différents malls. 

L’hôtel dispose de 23 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 orientale. Ronda Locatelli de Giorgio Locatelli : antipasti, pizzas et 

vins italiens. Seafire, dans un style newyorkais, pour des grillades. La Brasserie, 

restaurant de cuisine française classique avec ses pâtisseries, fruits de mer et 

une belle carte à vins. 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.

LOGEMENT
Les impressionnantes Tours Royales en façade de l’Atlantis abritent 1.539 

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

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 Dubaï, Wifi gratuit, 

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

de l’espace fitness avec un entraineur, petit déjeuner de 07h à 11h, tea-time, 

snacks, boissons rafraichissantes. Boissons alcoolisées et canapés de 17h à 

19h, 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 heures et 14:00-17:00 heures) et The Zone (13-17 ans 

de 15:00-18:00 heures), 2 soins de beauté pour le prix de 1 au Spa ShuiQi. Les 

enfants sont admis dans le lounge.

Chambre Ocean King (env. 45 m ², max. 3 pers): Equipée d’un lit King-size et d’un 

canapé convertible. Balcon avec vue partielle sur la mer.

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

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

Chambre Palm King (env. 45 m ², max. max. 3 pers.): équipée d’un lit King-size 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 Queen 

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

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

le 11 et 15ième étage avec vue partielle sur la mer ou Palm Island. Equipée 

d’un lit King ou de 2 lits Queen. Comprend l’accès à l’Imperial Club Lounge. Les 

suites sont toutes dotées d’un lit King et d’un lit suppélmentaire dans le salon. 

Également disponible avec 2 chambres (la deuxième chambre a 2 lits Queen). 

Comprend l’accès à l’Imperial Club Lounge.

Terrace Club suite (env. 94 m ², max. 2 ad. + 2 enf.): luxueusement meublée 

avec salon spacieux, chambre et salle de bain attenante. Belle salle de bain avec 

baignoire et douche séparée. Balcon d’environ 30 m ² avec table et transats.

Suite Club Executive (env. 101 m ², max. 3 ad. + 1 enf.): situé aux coins des tours 

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

Regal Club suite (env. 164 m ², max. 3 ad. + 1 enf.): suite très spacieuse avec 

une grande terrasse qui a un accès direct au salon. Chambre avec lit King-size 

et salle de bain.

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

ajout supplémentaire: 2x massage tête/épaule, service de majordome 24h/24, 

2x une interaction avec les dauphins dans la lagune, entraîneur privé dans la 

salle de gym, cabana privés à la piscine, Imperial Beach Club et parc aquatique 

Aquaventure. 

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

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

3ème étage la chambre avec lit King avec une vue spectaculaire sur l’aquarium. 

Service de majordome 24h/24.

Suite présidentielle (env. 220 m ², max. 3 adultes): situé au 18ème ou 19ème 

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

salle de bain attenante. Grand balcon avec vue imprenable sur Palm Island. 

Grand Atlantis Suite (env. 429 m ², max. 4 ad.): belle suite avec de nombreux 

équipements luxueux. Un grand balcon de 246 m ² et des vues spectaculaires. 

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

royales. Service de majordome inclus. 

Suite Royal Bridge (env. 924 m ², max. 6 ad.): accessible par ascenseur privé.  

Séjour et chambre à coucher séparés avec lit King Size. Salle à manger pour 

16 personnes, salle de réception, bibliothèque, 3 chambres et 3 salles de bain. 

Service de majordome inclus.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Ocean King  2570 2360 3730 2650

Chambre Palm King  2625 2395 3810 2695

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Palm Island | Dubaï | EMIRATS ARABES UNISEMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Palm Island
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ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

 Chambre Lagon

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS 

         

Chambre Deluxe   

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 Golfe 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. Pour les 

familles, des chambres communicantes disponibles. 

Chambre Premier Vue Lagon : (env.47 m², max. 2 ad. + 2 enf.): au 1er 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. Villa de plage 1-chambre (env. 85 m ², max. 2 

ad. + 2 enf.): située sur la plage. Salon et chambre avec 1 lit King, 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 m ², max. 4 ad. + 2 

enf.) Water Villa (env. 106 m ², max. 2 adultes + 2 enfants.): construit sur pilotis dans 

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

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

meublé avec parquet. Chambre avec 1 lit King-size et dressing. Spacieux salon avec 

salle à manger. Salle de bain avec baignoire et douche à effet pluie. Cuisine ouverte 

entièrement équipée. Balcon ou terrasse avec vue sur le jardin ou la mer. Également 

disponible en Appartement-2 chambres (env. 165 m ², max. 4 ad. + 2 enf.) avec une 

deuxième chambre a deux lits simples et une salle de bain additionnelle.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Premier Vue Lagon  2235 1915 4365 2050

Chambre Deluxe Vue Lagon  2305 1975 4520 2115

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Palm Island | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

Le somptueux Waldorf Astoria Dubaï a ouvert ses portes en 2013 et 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 Dubaï. 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 de Dubaï est à 35 minutes.

SERVICES
Deux piscines dont une en lagon entourée de terrasses solarium, 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. 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 

diner dans tous les restaurants du resort. 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.

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. Grand balcon 

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

communicantes. Composition maximale des chambres : 2 ad. + 2 enf.

Chambre Superior (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enf.): Avec lit King Size, bureau et 

coin salon. Balcon, vue partielle sur la mer.

Chambre Deluxe (env. 55 m²): lit King size ou 2 Queen size, bureau, coin salon. 

Réservable avec vue mer ou vue Palm Island.

Chambre Premier (env. 55 m²): comme la Chambre Deluxe avec balcon et vue 

mer. Accès inclus au Waldorf Astoria Lounge: enregistrement VIP, Wifi gratuit, 

restaurant petit déjeuner, boissons fraiches et snacks. Cocktails et canapés de 

17h à 20h. Accès à partir de 12 ans.

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

Grand balcon avec table et vue mer. 

Waldorf Astoria Suite (160 m²): cette suite exclusive dispose d’un séjour avec salon et 

table à manger, une chambre avec lit King size et d’une grande salle de bains. Grande 

terrasse avec une vue exceptionnelle sur la mer. Accès au Waldorf Astoria Lounge.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Superior  2250 2130 2680 2130

Chambre Deluxe Vue Mer  2360 2235 2795 2235

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Blue Waters | Dubai | EMIRATS ARABES UNIS

CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI  
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

     

Chambre Resort Deluxe

SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY

     

Junior Suite

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Palm Island

Construit dans une thématique polynésienne, le Sofitel The Palm de Dubaï 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, 7 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 (2.500m²) 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 les Emirats et le 

Dubaï Shopping Mall. Si vous réservez une demi-pension, vous pouvez diner 

dans tous les restaurants du resort.

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), machine Nespresso et grande terrasse. Vue mer ou sur Palm Island.

Beach Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf.): A proximité de la plage avec une 

grande terrasse, située au rez-de-chaussée, au 1er ou au 2ème étage. Séjour et 

chambre séparée, belle salle de bains avec baignoire. Vue mer ou 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 PDJ

Opera Suite (env. 125 m², max. 4 ad. + 2 enf.): 2 chambres, séjour et salle à 

manger, grande terrasse et superbe vue. Accès au Club Millésime.

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. Service majordome et accès au Club Millésime.

Appartement 1 chambre (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 15 ans.): 

Appartement moderne composé d’une chambre séparée avec lit King Size, 

séjour avec canapé-lit pour 2 personnes. WC séparé, cuisine équipée. Également 

disponible en appartement 2 chambres.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe Vue Mer  1690 2485 1895 2250

Chambre Deluxe Vue Palm  1745 2595 2020 2375

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Le premier Caesars Palace en dehors de Las Vegas apporte une touche de Rome 

antique à Dubaï. Le complexe dispose d’un club de plage branché, d’un théâtre 

de style Panthéon, d’un centre de Spa moderne et d’un restaurant Gordon 

Ramsay. Le complexe se compose de 3 hôtels: Caesars Palace Blue Waters, 

Caesars Resort et The Residences. Ceasars Palace a un style contemporain 

dans des tons neutres avec un clin d’œil à l’Empire romain sous la forme de 

gigantesques sculptures de chevaux et de pieds. Le complexe est situé sur Blue 

Waters, la plus récente oasis de l’île de Dubaï, directement en face de ‘ The Walk 

‘. Le plaisir joue un grand rôle dans le Caesars Palace. Pendant la journée, vous 

pourrez vous détendre sur des transats confortables au bord de la piscine ou 

au quartier branché du Cove Beach Club et le soir, dîner dans l’un des délicieux 

restaurants. L’hôtel est situé sur une belle plage de sable avec une vue dégagée 

sur la mer. Cette nouvelle destination insulaire est l’endroit où il faut être. La 

plus grande roue du monde, l’AIN Dubaï se trouve à côté de l’hôtel. En face de 

l’hôtel, une jolie promenade vous amène directement à The Walk Jumeirah , où 

vous trouverez de nombreux magasins et restaurants. L’aéroport est à environ 

35 minutes.

SERVICES
Belle piscine aménagée avec des transats confortables juste sur la plage de 

sable fin. Animation au Rotunda Club. Le Qua Spa, le concept welness venu 

de Las Vegas a remporté plusieurs prix. Empire Kids Club avec une gamme 

d’activités allant du mur d’escalade à l’artisanat. A côté de l’hôtel se trouve le 

Caesars Beach Club. Les restaurants sont de haut niveau et sont décorés dans 

une ambiance chaleureuse. En plus des 6 restaurants et bars de l’hôtel, vous 

pourrez également profiter des restaurants de l’hôtel soeur Caesars Resort. 

Hell’s Kitchen est le célèbre concept du chef Gordon Ramsay, spécialisé dans la 

cuisine méditerranéenne. Zhen Wei pour les spécialités asiatiques. Laurel est un 

bar branché pour les cocktails et les collations. Neptunus est situé au bord de la 

piscine et sert une cuisine internationale. Salon romain pour les pâtisseries et 

le thé de l’après-midi. Les restaurants disposent de chaises hautes et de menus 

sains pour enfants.

LOGEMENT
Les 178 chambres et suites élégantes sont décorées dans des teintes chics de 

couleur crème et présentent des détails romanes tels que des coussins avec 

des chevaux, des pièces de monnaie romaines et de grandes baignoires. Équipé 

d’un téléviseur à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, climatisation, 

minibar, facilité thé/café, machine Nespresso et menu d’oreillers. Belle salle de 

bains avec bain, douche à effet de pluie séparée et articles de toilette de luxe par 

Lorenzo Villoresi Firenze.

Resort Deluxe Room (env. 54 m2, max. 2 ad. et 1 enf.): dispose d’un lit King Size, 

d’un canapé-lit et d’une vue sur la piscine et le jardin. 

Partial Ocean Deluxe Room (env. 54 m2, max. 2 ad. et 1 enf.): avec vue partielle 

sur la mer. Dispose d’un lit King Size ou de 2 lits Queen et d’un canapé-lit. 

Ocean Deluxe Room (env. 54 m2, max. 2 ad. et 1 enf.): avec une vue imprenable 

sur la mer. Dispose d’un lit King Size ou de 2 lits Queen et d’un canapé-lit. 

Ocean Suite (env. 110 m2, max. 3 pers.): belle Suite avec salon spacieux meublé 

et chambre séparée avec lit King Size. Service de majordome.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Resort Deluxe  2740 2430 2945 2480

Chambre Partial Ocean Deluxe  2895 2625 3155 2655

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Jumeirah Beach | Dubai | EMIRATS ARABES UNIS

 LE MÉRIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

         

Chambre Deluxe Vue Mer

THE RITZ-CARLTON DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Chambre Deluxe

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Jumeirah Beach

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, 4 courts de tennis (éclairés) et 2 

courts de squash. Le Ritz Carlton Kids Club établit un vaste programme d’activités 

pour les enfants de 4 à 12 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. Caravan propose une 

sélection raffinée de plats méditerranéens et orientaux. Amaseena, restaurant bâti 

telle une tente bédouine pour la cuisine arabe. Le Palm Grill sur la plage propose 

des spécialités de poissons grillés complétées par des cocktails signature. Blue 

Jade pour spécialités asiatiques et bar à sushis du soir. Le bar de la bibliothèque 

propose une belle sélection de whiskies, liqueurs et cigares. Le quartier branché 

de La Baie Lounge est situé en face de la plage pour des collations et des cocktails 

exotiques. Si vous séjournez en demi-pension, possibilité de dîner dans tous les 

restaurants sauf Palm Grill.

LOGEMENT
Les 294 élégantes chambres et suites sont décorées dans un style arabe moderne. 

Air conditionné, téléphone, télévision à écran plat, coin salon avec canapé, bureau, 

coffre-fort, machine Nespresso et minibar. Belle salle de bain avec baignoire sig-

nature et douche à effet pluie. Balcon ou terrasse avec vue jardin-/piscine ou vue mer. 

Chambre Deluxe (env. 50 m ², max. 2 ad. + 2 enf.): chambre spacieuse avec coin 

salon et vue sur le jardin et la piscine. Dispose d’un lit King-size ou 2 lits Queen. 

Chambre Ocean Deluxe: entre le 4ème et 6ème étage et vue mer. 

Chambre Familiale (env. 100 m ², max. 5 pers.): équipée de 2 chambres et salles de 

bain, une avec 1 lit King et l’autre avec 2 lits Queen. Balcon avec vue sur le jardin/

la piscine. Chambre Club Deluxe: identique à la chambre Deluxe mais située dans 

les étages supérieurs et vue mer. Comprend l’accès à l’exclusif Ritz-Carlton Club 

Lounge avec boissons (alcoolisées) et des collations tout au long de la journée, 

déjeuner buffet et hors d’œuvres, Champagne et cocktails dans la soirée. À partir de 

18:30 heures, accès réservé aux adultes. Suite Familiale (env. 158 m ², max. 5 ad. + 2 

enf.): équipé de 2 chambres et salles de bain, une avec 1 lit King et l’autre avec 2 lits 

Queen. Séjour élégant avec coin salon. Situé entre le 1er et 5ème étage, avec jardin-/

piscine. Suite (env. 90 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite exclusive avec salon et 

chambre séparée par une porte coulissante. Dressing et belle salle de bain. Balcon 

avec vue sur le domaine. Également disponible avec le service Club Lounge et vue 

mer. Gulf suite (env. 108 m ², max. 2 adultes + 2 enfants.): élégamment meublée 

avec salon séparé et chambre. Jolie salle de bain. Balcon avec jardin-/piscine.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe 2850 2260 3840 2595 3495

Chambre Ocean Deluxe 3095 2430 4150 2820 3845

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Le Mina Seyahi Beach Resort est un établissement moderne idéalement situé 

sur une plage privée de 500 m à proximité de sa marina. Cet hôtel récemment 

rénové dispose de nombreuses infrastructures, il est renommé pour la qualité 

de son service ainsi que pour ses excellents restaurants. Il est à recommander 

aux familles avec enfants. Le complexe se trouve à env. 30 minutes de route de 

l’aéroport. 

SERVICES
Beau lobby, salon avec des fauteuils et musique live, magasins et boutiques. 

Grand jardin abritant 3 piscines d’eau douce, une pataugeoire, bar à la piscine, 

terrasses, chaises longues et parasols. On retrouve également des chaises 

longues et des parasols sur la plage. De plus, 3 courts de tennis éclairés, 

tennis de table et divers sports (nautiques) sont envisageables. Le Méridien 

Family Kids Club est ouvert tous les jours (4-12 ans). Le Club propose diverses 

activités, des menus spéciaux et des services de garde d’enfants. Babysitting 

sur demande. Récemment ouvert à côté de l’hôtel (inclus), un nouveau parc 

aquatique avec 11 toboggans, une piscine pour enfants et une piscine à vagues. 

L’Heavenly Spa (dans l’hôtel voisin Westin) propose un large choix de massages 

et de traitements. Espace de fitness et sauna inclus. L’hôtel accueille plusieurs 

restaurants de qualité et 2 bars. Le très chic Barasti Beach Bar est équipé d’une 

grande terrasse, endroit rêvé pour savourer la sélection de cocktails face au 

Golfe Arabique. Situé sur la plage, le Fish propose une cuisine turque et grecque 

avec une fantastique sélection de fruits de mer frais, de salades et de plats de 

pâtes. Comptoir ouvert où vous pouvez vous-même choisir le poisson frais et 

fruits de mer. Latest Recipe est un restaurant contemporain et élégant. Bien 

connu pour l’excellent petit déjeuner buffet avec de nombreux ingrédients frais. 

Le soir, buffet international. Bounty Beets, une cuisine certifiée 100% sans gluten 

avec fruits et légumes bio. Le bar du lobby Latitude propose des boissons, des 

collations et des thés l’après-midi. Service de navettes gratuit pour l’Emirates 

Mall et le Dubai Mall. 

LOGEMENT
Au total, 220 chambres et suites modernes, équipées de climatisation, téléphone, 

Tv à écran plat, Playstation, appareil Nespresso, coffre-fort et minibar. Salle de 

bains avec bain/douche. Possibilité d’obtenir des chambres communicantes.

Chambre Deluxe Vue Ville (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enf.): spacieuses chambres 

ayant vue sur la ville. Ces chambres n’ont pas de balcon. Lit King size ou un lit 

Queen size plus un lit simple.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 32 m², max. 3 pers.): avec balcon.

Chambre Club Vue Ville (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enf.): inclus l’accès au Club 

Lounge pour le petit déjeuner, snacks et boissons. De 18h à 20h des cocktails 

et des canapés y sont servis. Pour tout séjour de minimum 5 nuits, le transfert 

de l’aéroport de Dubaï à l’hôtel est inclus. Les enfants n’y sont pas admis après 

18h. Egalement disponible avec vue mer et balcon. (max. 3 pers.).

Chambre Club Superior Vue Mer (env. 47 m², max. 2 ad. + 2 enf.): grand balcon 

et vue panoramique. Lit King size. Luxueuse salle de bains avec douche séparée. 

Accès au Club Lounge inclus.

Deluxe Suite (env. 55 m², max. 3 pers.) : Séjour et chambre séparée, luxueuse 

salle de bains, accès aux services du Club Lounge.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-15/03 16/03-31/03

Chambre Deluxe Vue Ville 2220 1775 2240 1775 2525

Chambre Deluxe Vue Mer 2390 1915 2410 1915 2735

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Chambre Superior Deluxe 

THE WESTIN BEACH RESORT & MARINA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Chambre Deluxe Vue Mer

EMIRATS ARABES UNIS | Dubaï | Jumeirah Beach

Ce magnifique complexe est l’un des hôtels les plus modernes que l’on retrouve 

sur Jumeirah Beach. Il offre une vue imprenable sur le Golfe Arabique et sur The 

Palm. Son aménagement, ses infrastructures et sa cuisine sont d’un excellent 

niveau de qualité. On y décèle une atmosphère raffinée et élégante. Il se situe 

sur une plage de sable fin et à côté d’une marina. A environ 35 minutes de 

l’aéroport. Navettes gratuites vers le Mall of Emirates et le Dubai Mall.

SERVICES
Elégant lobby avec bar, galerie commerçante et boutiques. Le grand jardin abrite 

6 piscines, 2 pour enfants et 4 pour adultes ; une piscine de 150 m de long avec 4 

îles, 2 bars, une piscine à débordement et un espace pour les enfants. La longue 

plage de sable de 500 m est équipée de chaises longues et de parasols. Excellent 

club enfant Méridien Family Kids Club (4-12 ans) avec de nombreuses activités. 

Récemment ouvert à côté de l’hôtel (inclus), un nouveau parc aquatique avec 11 

toboggans, une piscine pour enfants et une piscine à vagues. Très beau Heavenly 

Spa ayant un menu de différents massages et traitements. Bel espace de fitness, le 

‘Westin Workout powered by Reebok’ : aérobic, sauna, bain à vapeur et 3 courts de 

tennis. L’hôtel dispose de 14 excellents restaurants : Blue Orange pour une cuisine 

internationale allant des sushis japonais aux mezzés arabes, des dim sum chinois 

aux gaufres belges. Le restaurant dispose également d’une station de cuisine live où 

vous pouvez suivre la préparation de votre plat. L’Oeno Win Bar abrite une incroyable 

cave à vins, tapas dans une atmosphère branchée. Le restaurant Bussola pour des 

spécialités italiennes, restaurant italien au rez-de-chaussée, pizzeria et lounge bar 

à l’étage. The Atrium pour des snacks, quelques douceurs ou autres délices. Le 

restaurant Hunters Room & Grill pour des grillades raffinées. Spice Emporium est 

le restaurant à thème thaïlandais. El Sur pour les spécialités espagnoles. Fish est 

un restaurant branché en bord de mer pour les fruits de mer frais. Asia de Cuba est 

un bar-salon avec un groupe latino. Avec son menu innovant et son atmosphère 

vibrante, vous vous sentirez à Cuba. Le bar élégant dispose même de sa propre 

machine à canne à sucre qui offre de rafraîchissants et authentiques classiques 

latino-américains. Les hôtes de l’hôtel bénéficient d’un salon à disposition pour les 

enregistrements matinaux ou les départs nocturnes.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 294 chambres et suites équipées de Tv à écran plat, minibar, 

machine Nespresso, climatisation, coffre-fort, lecteur DVD et bureau. Lit King size 

ou 2 lits Queen size. Salle de bains moderne avec baignoire et douche séparée. 

Balcon ou terrasse vue mer.

Chambre Deluxe Vue Ville (env. 52 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.): Située à l’avant 

de l’hôtel, vue sur la ville.

Chambre Deluxe Vue Mer: comme la Chambre Vue Ville mais avec une belle vue sur la mer.

Chambre Executive Club Vue Ville: comme la Chambre Deluxe Vue Pays mais 

avec accès aux services du Club Lounge : restaurant pour le petit déjeuner, snacks, 

rafraichissements et cocktails en soirée. Transfert depuis l’aéroport inclus (pour 

tout séjour de min. 5 nuits). 

Chambre Executive Club Vue Mer : belle vue sur le Golfe Arabique.

Deluxe Suite Vue Mer (env. 90 m², max. 2 ad. + 2 enf.): séjour et chambre séparée, 

grand coin salon avec de confortables canapés, 2 télés à écran plat et dressing. 

Grande salle de bains et service majordome. Inclus l’accès au Club Lounge.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Chambre Vue Ville  2795 2280 2810 2280

Deluxe Chambre Vue Mer  2995 2440 3025 2440

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Jumeirah Beach | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

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 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 (4-12 ans) est encadré par une équipe 

professionnelle. La qualité set la diversité des restaurants et bars est tout aussi 

remarquable. 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.

LOGEMENT
Les 231 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 séparée 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 à 20h.

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 king-size, 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 la Superior Executive 

Suite, services du Gold Club Lounge inclus.

Royal Suite (env. 325 m², max. 4 ad.): le top du luxe! Salle de séjour, salle à 

manger, kitchenette, 2 chambres avec leur salle de bains, lecteur DVD et station 

d’accueil iPod. Grand balcon avec une somptueuse vue.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Superior Deluxe  3385 2755 3945 3385

Chambre Gold Club  4070 3275 4715 4070

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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AL MAHA DESERT RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

        

 Suite Bédouine  Al Maha 

 The Ritz-Carlton

 Al Maha

EMIRATS ARABES UNIS | Dubai | Dubaï-Désert

Tandis que le soleil se lève lentement au-dessus des dunes de sable, quelques 

tentes bédouines transformées en un lieu unique et exclusif apparaissent à l’ho-

rizon… Bienvenue à l’Al Maha Desert Resort & Spa. De nombreuses célébrités 

internationales font partie de la clientèle fidèle de cet établissement. Les belles 

suites en style bédouin sont lovées, entre les dunes du désert de Dubaï, dans 

une réserve naturelle. Quelques nuitées afin de profiter du luxe de l’Al Maha 

Desert Resort combinées à un séjour dans un hôtel de luxe de Jumeirah Beach, 

telle est la recette idéale pour une unique expérience de vacances. Le complexe 

hôtelier se trouve au cœur d’une réserve naturelle à environ 50 km de la civili-

sation et à env. 45 minutes de Dubaï.

SERVICES
Bâtiment principal avec réception, salon où est servi le tea-time, bibliothèque 

avec connexion Internet, galerie, ‘travel & craft shop’ et une piscine en forme de 

wadi. L’hôtel propose plusieurs activités, telles que des randonnées en droma-

daire, promenades dans la nature, tir à l’arc, chasse au faucon, et pique-nique 

dans le désert. Deux activités par jours sont incluses. Egalement safari dans le 

désert en 4x4 et balade à cheval (cavaliers expérimentés) moyennant supplé-

ment. Le beau Jamilah Spa propose un vaste choix de soins et de massages. 

Les hôtes bénéficient de l’accès gratuit à l’espace fitness, à la piscine, au sauna, 

bain à vapeur et bain à bulles. Le Spa a été deux fois nominé comme étant le 

meilleur Spa de tout le Moyen-Orient. L’excellent restaurant Al Diwan propose 

une cuisine arabe et méditerranéenne au petit déjeuner, lunch et diner. Le petit 

déjeuner et le lunch sont servis sous forme de buffet. Le diner est un menu au 

choix de 5 services servi sur la terrasse extérieure. The Bar pour des cocktails 

avec une vue fantastique. Vous avez également la possibilité de diner sur la 

terrasse de votre suite privée. Les clients de Silverjet reçoivent un dîner roman-

tique dans leur villa gratuit (pour un séjour minimum de 3 nuits). 

LOGEMENT
Bâtiment principal avec la piscine et 40 suites indépendantes de style bédouin. 

Les enfants de moins de 10 ans n’y sont pas acceptés. Toutes les luxueuses sui-

tes jouissent de beaucoup d’intimité, sont aménagées avec beaucoup de gout et 

sont couvertes d’une tente faisant office de toit. Equipées de climatisation, mini-

bar, coin salon avec canapé, Tv à écran plat, lecteur DVD, station iPod, machine 

Nespresso, bureau et jumelles. Très belle salle de bains avec baignoire, douche 

à effet pluie séparée et dressing. Spacieuse terrasse en bois avec coin salon, 

chaises longues et piscine privée. 

Suite bédouine (env. 75 m², max. 2 pers.) : salon/chambre à coucher spacieux et 

ouvert. Fruits frais, dates et noix à l’arrivée dans la chambre.

Royal Suite (env. 175 m², max. 4 pers.) : vaste salon, 2 chambres et salles de 

bains.

Emirates Suite (env. 325 m², max. 4 pers.) : 2 grandes chambres avec lit king-

size, 2 salles de bain avec douche à l’italienne, baignoire king size et meubles 

faits main. Un salon spacieux avec un coin repas. Piscine (12x4m) avec terrasse 

en bois, transats et parasols.

Presidential Suite (env. 515 m², max. 6 pers.) : le luxe ultime avec une grande 

terrasse et piscine, 3 chambres et salon.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, pension complète, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-28/02 01/03-31/03

Suite Bédouine 3170 2615 3590 2820 3445

Royal Suite 6280 5055 6625 5050 6280

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Dubaï-Désert | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS

COMBINÉ DUBAÏ:  PLAGE & DÉSERT
Combinez votre séjour balnéaire à Dubaï avec quelques nuits dans un hôtel intime et romantique situé au cœur 

du désert… un véritable conte des 1001-Nuits !

Jour 1: Bruxelles – Dubaï

Vol Emirates à destination de Dubaï où vous arrive-

rez peu avant minuit. Transfert privé de luxe vers 

l’extraordinaire One&Only Royal Mirage, The Ara-

bian Court (voir descriptif de l’hôtel en page  138) 

pour un séjour de 5 nuits sur base du logement et 

petit déjeuner. Ce véritable palais est édifié dans un 

style maure et reflète l’ambiance et la richesse de 

l’Orient d’autrefois. C’est un hôtel de référence, à 

l’ambiance chaleureuse et à la très belle décoration.

Jour 2-5: Jumeirah Beach

Quatre jours entiers pour vous prélasser sur les 

plages ensoleillées de Jumeirah Beach. Profitez-en 

également 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 com-

mercial 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 anim-

aux marins ainsi qu’une patinoire. 

Jour 6: Jumeirah Beach - Al Maha

Vous serez aujourd’hui transféré vers l’extraordi-

naire complexe Al Maha situé au cœur du désert 

(transfert d’environ 45 minutes). Vous y séjourne-

rez 2 nuits en pension complète (descriptif en page 

141). Cet hôtel remarquable est imbriqué dans un 

des plus beaux paysages désertiques qu’il soit. 

Les jolies suites sont de style bédouin et lovées 

entre les dunes de sable. Oryx, renards du désert 

et gazelles circulent librement dans cette réserve 

naturelle. Les belles suites bédouines sont admi-

rablement situées entre les dunes de sable. Toutes 

les suites ont été récemment rénovées, sont très 

intimes et décorées dans un style arabe composé 

d’étoffes orientales, tapis et toit de tente.

Une réserve naturelle de 225 km² vous entoure. 

Admirez-y les oryx, renards du désert ou autres 

gazelles. Quelques nuits dans le luxe de l’Al Maha 

Desert Resort combinées à un séjour balnéaire 

au One&Only Royal Mirage vous garantissent des 

vacances inoubliables. 

Jour 7: Al Maha

Profitez du luxe de votre suite tout en découvrant 

l’impressionnant désert qui vous entoure et un 

panel d’activités, balade en dromadaire, promenade 

nature, tir à l’arc, initiation à la chasse au faucon et 

pique-nique dans le désert. Deux activités par jours 

sont incluses. Possibilité de safari dans le désert 

en 4x4 et balade à cheval (cavaliers expérimentés) 

moyennant supplément.  

Jour 8: Dubaï- Bruxelles

En fin de matinée, transfert privé de luxe vers 

l’aéroport de Dubaï pour votre vol Emirates vers 

Bruxelles. Arrivée en soirée à Bruxelles.

Dubaï Plage & Désert: Combiné de 8 jours

Prix par personne 01/11-30/11   01/12-20/12   21/12-07/01 

                08/01-31/03

Chambre double 4370                  3475                5195

Hôtels

Dubaï One&Only Arabian Court 5*

Dubaï Desert Al Maha 6*

Le prix inclus:

• Vols A/R vers Dubaï et les taxes d’aéroport

• L’accès au Executive Lounge de l’aéroport de Bruxelles

•  Transferts privés de luxe sur place de et vers l’aéroport et entre 

les hôtels.

•  7 nuitées: 5 nuits à Dubaï en Chambre Deluxe en logement et 

petit déjeuner, 2 nuits dans le désert en Suite Bédouine en pen-

sion complète.

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambre 

ou pour connaître le prix des personnes complémentaires, pre-

nez contact avec votre agent de voyages.

Al Maha
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Baros

Palace Downtown

Baros

DUBAÏ & MALDIVES | Combiné 

COMBINÉ DUBAÏ & MALDIVES
Un des combinés les plus attrayants : 2 nuitées dans un excellent hôtel de Dubaï prolongées par un vol vers les îles 

coralliennes des Maldives.

Une combinaison idéale pour vous mettre l’eau à 

la bouche : 2 nuits d’escale dans un excellent hôtel 

à Dubaï suivi d’une escapade sur les îles de corail 

nacré des Maldives.

Les Maldives, un archipel au sud-ouest du Sri Lanka 

qui se compose de 1200 îles dont seulement 300 

sont habitées. Ces îles peuvent, à juste titre, être 

appelées un véritable paradis sur terre. Vous trou-

verez des plages de sable blanc, une eau turquoise 

et un monde sous-marin exceptionnel. Les îles de 

corail ont été préservées dans leur état naturel et 

sont toujours l’une des réserves de poissons exoti-

ques les plus riches du monde. La destination est un 

must absolu pour les amateurs de snorkeling et de 

plongée sous-marine. Les Maldives sont également 

idéales pour les jeunes mariés. Une expérience 

romantique et que vous ne trouverez presque nulle 

part ailleurs dans le monde !

Jour 1 : Bruxelles – Dubaï

Vol vers Dubaï où vous arriverez vers minuit, trans-

fert privé de luxe vers l’hôtel Palace Downtown au 

cœur de Dubaï (voir page 117). L’hôtel a été con-

struit dans le style d’un palais oriental et offre une 

vue imprenable sur Burj Khalifa, le canal et les fon-

taines. Le séjour est en base petit-déjeuner.

Jour 2: Dubaï

Dubaï, une journée entière pour explorer le cent-

re-ville animé de Burj Dubaï, la plus haute tour du 

monde ou le Dubaï Mall. Burj Khalifa, le canal et les 

fontaines sont accessibles à pied. Tous les soirs, les 

fontaines de Burj Khalifa «dansent» accompagnées 

d’un spectacle « son et lumière ». Le plus grand 

centre commercial du monde, le Dubai Mall est ultra 

moderne avec de jolis magasins et restaurants et 

facilement accessibles.  Dans Dubai Mall, vous trou-

verez un immense aquarium avec plus de 33 000 

espèces marines.  Les amateurs de ski ne seront 

pas en reste avec une piste artificielle intérieure et 

un télésiège !  Bien sûr, vous pouvez également pro-

fiter de la piscine de l’hôtel. 

Jour 3-7 : Dubaï – Maldives

Aujourd’hui, vol à destination des Maldives où vous 

séjournerez pendant 5 nuits au magnifique Baros 

Maldives.  Ce resort intime propose des prestations 

exclusives telles que le spectaculaire restaurant 

Lighthouse, l’exclusif «Piano Deck» et un banc de 

sable pour le petit-déjeuner ou encore un dîner au 

milieu du lagon étincelant. Le monde sous-marin 

coloré est considéré comme l’un des plus impres-

sionnants de l’Atoll de Malé nord. Ce resort est une 

adresse idéale pour des vacances romantiques. 

Transfert en 25 minutes de speed boat depuis 

l’aéroport de Mahé. Destination idéale pour les 

amateurs de plage et de soleil (voir page 167 pour 

une description complète). Le séjour est en base 

petit déjeuner.

Jour 8: Maldives - Bruxelles

Départ tôt le matin par bateau rapide, retour à 

l’aéroport de Malé (possibilité de prolongation au 

Baros ou transfert vers une autre île des Maldives). 

Vol Mahé/Bruxelles via Dubaï. Arrivée à Bruxelles 

dans la soirée.

Dubaï & Maldives: Combiné de 8 jours

Prix par personne 201/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Double  3725                 5375                 4140

Hôtels

Dubaï Palace Downtown 5*

Maledives Baros Maldives 5*

Inclus dans le prix:

• Vols vers et depuis les Maldives via Dubaï et taxes

• Executive Lounge à Brussels Airport

•Transferts privés de luxe surplace de et vers l’aéroport.

• Transfert en speed boat aux Maldives

•  7 nuitées: 2 nuits à Dubaï en Chambre Deluxe vue Canal en lo-

gement et petit déjeuner et 5 nuits aux Maldives en Deluxe Villa 

en logement et petit déjeuner.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent 

de voyages ou consultez www.silverjet.be
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THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Chamber 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.

ment être réservées à la plage du Ritz-Carlton Al 

Hamra, mais l’expérience de vacances est com-

plètement différente car ici, le sentiment de plage 

prédomine. Chaque villa possède sa propre piscine 

avec vue sur le golfe Persique. Les deux hôtels peu-

vent 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 véri-

table 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 vacan-

ces à la plage sous les palmiers, loin de l’agitation. 

Ajman n’a pas de pétrole; le trésor de cet émirat est 

le littoral de 16 km de long avec une promenade de 

plage et le soleil, qui brille toute l’année. Directe-

ment 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 hôteli-

ère légendaire. Ses chambres et villas luxueuses, 

son magnifique centre de bien-être, 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 excel-

lente 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 

signifie “Sommet de la tente”, référant aux montag-

nes. 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 célè-

bre 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 découvrir 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 ten-

tes exclusives. 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. Les tentes de luxe peuvent égale-
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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

Al Zorah | Ajman | EMIRATS ARABES UNIS

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 min. 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 mètres 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 Zorah 

propose des massages occidentaux, orientaux, thérapeutiques et ayurvédiques. 

En outre, hammam, pavillons de yoga et de méditation. D’autres facilités comme 

une salle de sport 24h/24, un parcours de jogging et de l’aqua-aérobic. Divers 

sports nautiques tels que la plongée en apnée, 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 classiques, des vins exclusifs et des 

boissons haut de gamme. 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 5 

km, est conçu par le célèbre architecte Jack Nicklaus (service de navette gratuit 

et réduction pour les green fees).

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 à café Nespresso, d’un service de 

majordome et d’Oberoi E’nhance, 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. 

Premier Room (env 81 m²): située dans le bâtiment principal. Chambre avec 1 lit 

King Size ou 2 Queen. Grand balcon ou terrasse et vue jardin/mer. 

Deluxe Suite (env 110 m²): spacieusement meublée avec grande terrasse ou 

balcon. Chambre avec 1 lit King Suite et salon séparé avec kitchenette. 

Premier Suite (env 169 m²): au 4ème étage. Salon séparé et chambre avec 1 lit 

King Size et toilettes d’invités. Terrasse (env 37 m2) avec une belle vue.

Villa Premium - 2 chambres (env. 262 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : magnifiquement 

située sur la plage. Équipée de 2 chambres à coucher avec un lit king-size et 

2 lits jumeaux. Deux salles de bain avec baignoire et douche séparée. Salon 

spacieux. Grande terrasse avec piscine (4x12m), douche extérieure et transats.

Villa Premium - 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 king-size et de 3 salles de bains. Salon/salle à manger et toilettes pour 

invités. Grande terrasse (env. 38 m²) avec transats, douche extérieure et piscine 

de 3x7,5 mètres.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Premier 2395 2130 2680 2130 2395

Deluxe Suite 2720 2495 2920 2495 2720

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

       DELUXE

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

        

 Al Sahari Tented Pool Villa  Al Sahari Tented Pool Villa

EMIRATS ARABES UNIS | Ras al Khaimah

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 environ 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. 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, 4 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 une demi-pension ou une pension 

complète, le principe du dinearound vous permettra également de prendre vos 

repas dans les restaurants de l’hôtel sœur The Ritz-Carlton Al Wadi Desert. Pour 

un séjour min. de 10 nuits, vous recevrez un dîner gratuit à Al Hamra.

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 adultes): villa indépendante décorée 

dans un beau style arabe moderne. Équipé de 1 lits King Size ou 2 lits Quenne, 

ventilateur de plafond, minibar, machine à café 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. Coin salon couvert et 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.

Inclus: 4 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.ven.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Al Bahar Pool Villa 2635 2480 3410 2295 2635

Al Naseem Pool Villa 2970 2760 3890 2545 2970

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

 Ras al Khaimah | EMIRATS ARABES UNIS

Ce resort exclusif dans le désert ressemble à une majestueuse forteresse 

arabe avec les caractéristiques du prestigieux groupe hôtelier Ritz-Carlton 

et représente le meilleur du luxe dans le désert. Vous pourrez y profiter de 

couchers de soleil sublimes, d’un spa d’inspiration asiatique ou du club de 

plage de l’hôtel soeur voisin. La réserve naturelle est entourée de dunes et de 

végétation et habitée par de nombreux animaux tels que les Oryx et les gazelles 

arabes qui errent en liberté dans la réserve. Le centre de Ras Al Khaimah se 

trouve à environ 20 km et l’aéroport de Dubaï se trouve à environ 50 minutes.

SERVICES
Superbe Spa Ritz-Carlton avec 10 salles de soins, saunas, bain de vapeur, grotte 

de glace, massage des pieds et douches de luxe qui assurent une relaxation 

totale. Mini Club pour les enfants à partir de 4 ans et des programmes 

d’activités éducatives pour les enfants de 6 à 16 ans comme randonnée à 

chameau, observation des oiseaux, tir à l’arc et jeux vidéo. En outre, le complexe 

dispose d’une bibliothèque, d’une salle de fitness, d’une boutique de luxe, d’une 

fauconnerie et d’une écurie avec des chevaux arabes. Des safaris en chameaux 

dans le désert, des randonnées guidées et des excursions à vélo sont organisés 

(moyennant supplément). L’hôtel dispose également d’un centre d’activités avec 

des informations sur la flore et la faune. Le restaurant Kaheela sert une cuisine 

internationale et des spécialités arabes locales avec une terrasse extérieure et 

une vue sur les dunes de sable. Farmhouse, de style africain, est connu pour ses 

plats grillés authentiques. Dîner est également possible autour d’un feu de camp 

sous les étoiles. Le Samar Lounge sert du café arabe et des cocktails signature. 

Sur la superbe terrasse sur le toit du Moon Bar, vous pourrez déguster le Shisha, 

la pipe à eau arabe. Dans la Al Wadi Tower, construite sur l’exemple d’une tour 

de guet traditionnelle, vous pourrez déguster un dîner romantique. Vous pouvez 

également profiter de toutes les installations du Ritz Carlton Al Wadi Beach Club 

avec piscine, chaises longues et parasols (inclus), bar, restaurant (à 20 minutes, 

service de navette gratuit 3-5x par jour). Le parcours de golf 18 trous Al Hamra 

offre une occasion unique de jouer sous le ciel étoilé (9 trous sont éclairés). 

LOGEMENT
Le resort se compose d’un bâtiment principal et 101 villas disséminées à travers 

une vaste zone désertique. Les élégantes villas sont conçues dans le style 

bédouin, avec des intérieurs d’inspiration africaine et de hauts plafonds. Équipé 

d’un bureau, télévision à écran plat, minibar, facilités thé/café, lecteur « Bose 

Music » et station d’accueil iPod. Minibar gratuit (boissons non alcoolisées). Salle 

de bains très luxueuse avec douche séparée et bain. Grande terrasse ensoleillée 

avec lits de jour et piscine privée. Occupation maximale : 2 adultes. et 2 enfants.

Al Rimal Pool Villa (env 158 m2): villa individuelle. Avec 1 lit King Size ou 2 lits 

Queen. Aussi réservable avec plus d’intimité (Rimal Enclosed Pool Villa). 

Al Khaimah Tented Pool Villa (env 253 m2, max. 2 adultes et 2 enfants.): villa 

individuelle meublée avec goût avec le charme d’une tente bédouine exclusive. 

La villa a des façades en verre et est divisée en deux ailes, qui offrent toutes 

deux un accès direct à la grande terrasse et la piscine. Chambre avec lit King 

Size et belle salle de bains. La villa est offerte en pension complète et 1 activité 

par personne et par jour est incluse. 

Al Sahari Tented Pool Villa: comme Al Khaimah Villa, mais avec plus d’intimité.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.en.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Al Rimal Deluxe Pool Villa 1985 1795 2560 1795 1850

Rimal Enclosed Pool Villa  2110 1925 2695 1925 1960

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI
CULINAIR | WELLNESS

       

Chambre Premier

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.

plus au sud se trouve le Jumeirah at Saadiyat Island 

Resort, l’un des derniers ajouts au Groupe Jumeirah. 

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 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, situé directement sur la plage, 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 
Abu Dhabi
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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

Between the Bridges | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS

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, des 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 214 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 service 

thé/café ainsi que d’une belle salle de bain avec douche séparée.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max 2 pers.) : meublée dans un style arabe moderne. 

Lit King size 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 17h30 à  

19h30. Un large choix de journaux et magazines. Chambre à disposition jusque 

16h le jour du départ (sujet à disponibilité). Repassage offert d’un vêtement et 

service de majordome.

Chambre Executive (env. 55 m², max 2 pers.): avec terrasse et vue jardin.

Chambre Premier (env. 67 m², max 3 pers.): spacieuse avec coin salon et 

bureau, lit King size et dressing, balcon ou terrasse.  Possible avec les services 

Horizon Club Lounge.

Executive Suite (env. 90-110 m², max 2 ad. + 2 enf.): séjour et chambre séparée 

avec lit King size, table à manger, coin salon et un grand balcon avec vue sur le 

canal. Comprend l’accès au Horizon Club Lounge.

Garden Suite (110 m², 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 

à café Nespresso et fruits frais tous les jours. Salle de bain avec douche à 

l’italienne (effets de pluie). Comprend l’accès au Club Horizon Lounge.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe  2125 1825 2640 1825

Chambre Executive   2235 1930 2775 1930

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | West Corniche

THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Suite

Saadiyat Island | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Chambre Premium 

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 swim-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 TechnoGym. Les 6 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 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 King Size (max. 2 adultes 

et 1 enfant) ou de 2 lits Queen size (max. 2 adultes et 2 enfants), 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. 45 m²): élégamment décorée dans des couleurs chaudes 

combinées avec du bois sombre. Vue sur la ville. Aussi disponible avec vue mer. 

Junior Suite (env. 58 m²): située aux coins de l’hôtel. Aménagement luxueux, 

séjour et chambre séparée avec lit King Size, vue mer.

Grand Deluxe Suite (env. 58 m², max. 3 pers.): grand séjour et chambre avec lit 

King size. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée.

St. Regis Suite (env. 87 m², max. 3 pers.): Située aux coins de l’hôtel, vue mer 

et ville. Séjour avec table à manger, grande chambre avec lit King Size, salle de 

bains en marbre, baignoire signature.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi met Eithad Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Superior Vue Ville  1180 1090 1580 1180

Chambre Superior Vue Mer   1215 1130 1625 1215

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

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. L’hôtel jouxte le parcours de golf dessiné par 

le célèbre golfeur Gary Player. Situé à 20 minutes de route de l’aéroport d’Abu 

Dhabi. Un complexe commercial et des restaurants sont situés derrière l’hôtel.

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 mètre de long, 2 courts de tennis et 2 

courts de squash (inclus). Possibilité de cours collectifs et des séances d’entrai-

nement personnalisées. Le Sandcastle Club avec piscine pour enfants est située 

près de la plage et propose de nombreuses 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’ex-

térieur sur la terrasse. Le 55&5th est un restaurant grill traditionnel ouvert pour 

le dîner. Sontaya est situé près de la plage et sert des plats de cuisine orientale. 

Le Manhattan Lounge est inspiré du célèbre bar du St. Regis à New York. Le Dra-

wing 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 Tv à écran plat, téléphone, climati-

sation, 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 avec vue mer ou golf. Toutes les chambres 

bénéficient du service majordome du St Regis. 

Chambre Superior Vue Pays (env. 55 m², max. 3 pers.): magnifiquement aména-

gée dans des couleurs naturelles. 

Chambre Superior Vue Mer (env. 55 m², max. 3 pers.): vue partielle sur le Golfe 

Arabique.

Suite St. Regis (env. 85 m², max. 2 ad.): séjour et chambre ouverte. Vue mer.

Astor Suite (env. 90 m², max. 3 pers.): située au 1er étage. Chambre et séjour 

séparé, lit King Size, menu de coussins et dressing. Balcon vue panoramique sur 

les jardins et sur la mer.

Suite Ocean (env. 105 m², max. 3 pers.): séjour avec table à manger, chambre 

à coucher, belle salle de bains et vue mer. Aussi réservable avec 2 chambres.

Suite Majestic (env. 207 m², max. 5 pers.): suite hyper luxueuse. Séjour, 2 cham-

bres et salles de bains. Grande terrasse au rez-de-chaussée avec vue mer et 

piscine. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Superior Vue Pays  2275 1955 2735 2095

Chambre Superior Vue Mer (Partielle) 2465 2145 2950 2305

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

        

Park Suite

Saadiyat Island | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS

SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLA’S 
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY  

      

Chambre Classic

Cet impressionnant complexe du groupe Rotana se situe sur une plage de sable 

blanc perlé en pente douce, au bord de l’eau turquoise où viennent nager les 

dauphins. Avec une architecture arabe moderne et une vue imprenable sur le 

golfe Persique, ce complexe hôtelier est connu pour ses excellents restaurants, 

ses installations pour enfants et ses chambres spacieuses. L’aéroport d’Abu 

Dhabi est à environ 30 km.

FACILITES 
Magnifique lobby avec vue sur la mer. L’attraction principale du complexe est la 

grande piscine avec bassin séparé pour les enfants. La salle de gym Bodylines 

Leisure & Fitness Club entièrement équipée est ouverte 24h / 24. De plus, 2 

courts de tennis, mini-golf et un club de plage situé sur la plage de sable blanc 

immaculée. Détendez-vous au Zen Spa, spacieux avec 10 salles de soins et profitez 

des différents soins de beauté, sauna et 2 hammams turcs. Aladdin’s Cave Kidsclub 

(4-16 ans) avec diverses activités, rivière sauvage, toboggan aquatique, aire de jeux 

et espace pour les adolescents. Au total, 7 restaurants et bars. Le restaurant Sim 

Sim propose une riche sélection de spécialités internationales, le Si Ristorante 

Italiano offre de délicieuses spécialités italiennes et le Hamilton’s Gastropub pour 

une cuisine américaine traditionnelle. Turtle Bay Bar & Grill Restaurant avec ses 

jolies vues sur l’océan, sert d’excellentes spécialités de grillades. Des collations 

légères sont disponibles au bar de la piscine. Le Nasma Beach Bar pour des cocktails 

rafraîchissants et de la musique live. Les formules demi-pension plus et pension 

complète plus incluent les boissons non-alcoolisées pendant les repas. Formule 

« Dine around » pour les clients séjournant en demi-pension ou pension complète 

offrant la possibilité de dîners dans plusieurs restaurants (plats sélectionnés).

LOGEMENT 
Les 327 chambres et 13 villas de plage sont décorées dans un design moderne 

avec des couleurs vives en combinaison avec des éléments de style arabe. Equipé 

d’une TV écran plat, climatisation, minibar, facilités café / thé, coffre-fort. Belle 

salle de bain avec baignoire et douche à effet pluie séparée. Balcon avec vue sur le 

jardin ou la plage. Les chambres disposent d’un lit king-size ou de 2 lits queen-size.

Chambre Classique (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.): balcon avec vue sur le jardin 

ou le parcours de golf. Cette chambre peut également être communicante 

(chambre familiale).

Chambre Deluxe: balcon avec vue latérale sur la mer. Chambre Premium: balcon 

avec belle vue mer. Chambre Club Rotana: située au 4ème étage avec vue sur 

la mer. Comprenant les facilités du club: check-in, petit-déjeuner jusqu’à 11h00, 

café, thé et boissons non alcoolisées, thé l’après-midi et sélection de boissons 

alcoolisées et canapés de 18h00 à 20h00.

Suite Club Rotana - 1 chambre (env. 80 m², max. 4 pers.): équipée de chambre 

séparée salon et chambre avec lit king-size et balcon avec vue sur la mer. 

Incluant les facilités du club. Disponible également avec 2 chambres (env. 130 

m², max. 4 pers.).

Suite Terrasse (env. 90 m², max. 4 pers.): avec une jolie vue mer depuis la 

grande terrasse (env. 100 m²). Salon et chambre séparés et belle salle de bain.

Beach Villa - 1 chambre (env. 77 m², max. 2 adultes + 3 enfants): magnifiquement 

située sur la plage, décorée dans un style moderne avec un salon séparé et 

chambre à coucher. Grande terrasse ensoleillée avec chaises longues et bassin 

profond. Disponible également avec 2 chambres (env. 150 m², max. 5 pers.). 

Comprend l’accès aux facilités du club.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-12/02 13/02-31/03

Chambre Classic 1995 1685 2495 1685 1995

Chambre Deluxe 2095 1765 2580 1765 2095

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Saadiyat Island

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.

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 dans ses 9 chambres 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 diner. 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. Facilités Internet (gratuites). Le Park Bar organise des dégustations de 

vins provenant des meilleurs vignobles du monde entier et de cocktails. 

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 personnes. 

Chambre Park Vue Jardin (50 m²): élégamment aménagée, parquet au sol. 

Chambre avec lit King size. Balcon avec vue jardin. 

Chambre Park Vue Mer (50 m²): avec vue mer.

Park Suite (env. 100 m²): séjour et chambre séparée. Grand balcon avec vue mer 

Park Executive Suite (env. 120 m²): plus spacieuse et grand balcon avec vue mer.

Park Terrace Suite (env. 130-150 m²): terrasse, chaises longues et vue mer.

Garden Suite (env. 170 m², max. 3 per.): beau séjour, dressing, luxueuse salle de 

bains, chambre lit King Size. Balcon vue mer.

Suite 1 chambre (env. 120 m²): séjour et chambre à coucher, lit King size, 

kitchenette, terrasse avec petite piscine, douche et chaises longues. Vue sur le 

jardin. Egalement réservable avec vue mer ainsi qu’avec 2 chambres, vue jardin 

ou vue mer (max 6 pers.).

Executive Villa (env. 200 m², max. 6 pers.) Située sur la plage, 2 chambres (une 

avec lit King Size et l’autre avec deux lits simples) et 2 salles de bains, vaste 

salon. Terrasse avec vue mer, douche, table de massage et petite piscine. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Park Vue Jardin   2025 2420 1930

Chambre Park Vue Mer    2325 2725 2165

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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 Liwa-désert | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS

ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY

     

Chambre Deluxe 

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Saadiyat Island

JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Ocean Deluxe Room

Le Jumeirah Saadiyat Island Resort est l’un des plus récents ajouts au célèbre 

groupe hôtelier Jumeirah. 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 Golf Club se trouve 

à environ 10 minutes de l’hôtel et l’aéroport d’Abu Dhabi à environ 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 

8 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 293 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 maximale des chambres est de 

2 adultes et 2 enfants. 

Resort Deluxe Room (env. 46-50 m2): élégamment meublé avec vue sur le resort. 

Ocean Deluxe Room (env. 46-50 m2): avec vue partielle sur la mer. Un lit King 

Size et 2 lits Queen. Sur demande avec porte de connexion externe vers une 

suite familiale.

Ocean Terrace Room (env. 46-50 m2): Situé au rez-de-chaussée avec une 

grande terrasse meublée et un accès direct au jardin. Dispose d’un lit King Size 

ou 2 lits Queen.

Family Suite (env. 88 m2): salon séparé et chambre à coucher avec lit King Size. 

Le salon dispose d’un canapé-lit confortable pour un max de 2 enf. Possibilité de 

porte communicante vers une chambre Ocean Deluxe ou Ocean Terrace. 

Ocean Suite (env. 88 m2): suite spacieuse avec salon séparé, chambre avec lit 

King Size et une vue partielle sur la mer. 

Ocean Terrace Suite (env. 88 m2): situé au rez-de-chaussée avec un salon 

séparé et une chambre avec lit King Size. Grande terrasse et accès au jardin. 

Panoramic Ocean Suite (env. 90 m2): salon séparé et chambre avec lit King Size. 

Grand balcon avec vue sur la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi avec Etihad Airways, les 

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

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Resort Deluxe Room  1895 1660 2760 1580

Ocean Deluxe Room    2295 1975 3195 1940

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

C’est dans le légendaire désert de Liwa, un des plus grands déserts sauvages 

de sable au monde, que s’érige le Qasr Al Sarab. Ce luxueux hôtel est édifié 

dans un style de palais-villa et combine à la perfection le calme infini du désert 

avec la convivialité du groupe hôtelier Anantara. Des dunes de sable de près de 

300 m entourent l’hôtel. Son architecture intérieure, ornée d’objets d’art ara-

bes, dégage un charme fou. Son somptueux Spa est telle une oasis au cœur du 

désert. L’aéroport d’Abu Dhabi est situé à environ 120 minutes de route.

SERVICES
Grande piscine avec chute d’eau, pataugeoire, terrasses avec chaises longues, 

parasols et bar dans la piscine. Le complexe abrite 4 restaurants et bars. Al 

Waha propose des buffets avec diners thématiques, cuisine ouverte de spécia-

lités orientales et internationales. Le Suhail est un restaurant raffiné servant, à 

l’intérieur ou sur la terrasse avec vue impressionnante, des grillades et des fruits 

de mer. Le bar de la piscine Ghadeer propose de petits snacks et est aussi un 

romantique restaurant-terrasse en soirée proposant des plats méditerranéens. 

Le bar Al Liwan, dans le lobby, pour un café arabe, un thé, une pâtisserie ou un 

cocktail en soirée. Club enfants (3-12 ans), bibliothèque et boutique de souve-

nirs. Le beau Spa Anantara se situe dans une section à part de l’hôtel et est de 

conception arabe traditionnelle. Il dispose d’une douche Vichy, hammam, bain à 

bulles, bain à vapeur, pièce à neige et d’un large choix de traitements. Espace de 

fitness, sauna et bain à vapeur. Balades en dromadaire, tir à l’arc, randonnées 

dans le désert, safari en 4x4 et VTT (moyennant supplément).

LOGEMENT
Les 206 chambres et suites arborent un style oriental et sont aménagées de 

meubles précieux. Equipées de Tv à écran plat, téléphone, lecteur DVD, minibar, 

climatisation et machine Nespresso. Luxueuse salle de bains en marbre avec 

une très grande baignoire et douche à effet pluie séparée. Les 45 villas sont 

dispersées dans une section à part de l’hôtel. Elles bénéficient de beaucoup 

d’intimité et du service majordome. Les luxueuses Villa Royale Pavillon ont été 

créées en 2014. 

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enf.): située au rez-de-chaussée 

avec terrasse et accès au jardin. Avec lit King size ou 2 lits séparés.

Chambre Deluxe Balcon (env. 42 m²): au 1er étage, avec balcon.

Chambre Deluxe Terrasse (env. 50 m², max. 3 pers.): aménagements spacieux, 

avec bureau et lit King Size. Située aux coins du complexe avec une grande ter-

rasse, chaises longues et coin salon.

Suite (env. 86 m², max.3 pers.): avec un petit séjour, chambre séparée avec lit 

King size, balcon ou terrasse. Cette suite peut être combinée avec une chambre 

Deluxe (max.4 ad. + 1 enf.)

Villa 1 Chambre (env. 125 m², max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.): dans un très beau 

style arabe, agréable séjour, chambre avec lit King Size et jolie salle de bains. 

Grande terrasse avec chaises longues, petite piscine et vue somptueuse.

Villa 2 Chambres (env. 190 m², max. 4 ad. + 1 enf): idem que la Villa Deux 

Chambres mais avec 2 chambres à coucher et salles de bains. Existe également 

en version 3 chambres à coucher (env. 210 m², max.6 ad. + 1 enf.).

Inclus: 3 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Abu Dhabi, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Chambre Deluxe  1645 1530 2160 1645

Chambre Deluxe Balkon   1720 1595 2230 1720

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que: 

Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide 

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez 

détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations 

vous les précisera également sur simple demande. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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OMAN

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 

une approche minimaliste avec des accents arabes, 

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.

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 souffle 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 

mètres 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 baby-

sitting 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
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OMAN | Circuit privé

OMAN, LE PAYS ENCHANTEUR

Jour 1: Bruxelles - Mascate
Vol avec Etihad à destination de Mascate. A l’arrivée, 
transfert privé vers votre hôtel 5*, le Shangri-La’s 
Barr Al Jissah, Al Bandar. Vous y séjournerez 2 nuits 
dans une Chambre Deluxe vue piscine (voir descrip-
tif en page 112).

Jour 2: Mascate
Après le petit déjeuner, découverte de la ville de 
Mascate. La journée débutera par la visite du Natu-
ral History Museum dédié au monde animalier du 
pays. Visite ensuite de la Grande Mosquée (fermée 
les vendredis et jours fériés), une des plus gran-
des mosquées du monde remplissant un rôle très 
important, tant au niveau religieux qu’au niveau de 
la vie sociale de la ville. Elle abrite de nombreuses 
œuvres d’art, chandeliers ainsi qu’un remarquable 
tapis recouvrant l’ensemble de l’espace de prière 
d’environ 4.300 m². Poursuite de la découverte 
de la ville par un arrêt à l’Al Alam Palace du Sul-
tan Qaboos. Les forts Mirani et Jalali, construits au 
16ème siècle par les Portugais afin de protéger la 
ville, se dressent des deux côtés du palais (les pho-
tos n’y sont pas autorisées). Visite ensuite du souk 
de Muttrah, le plus ancien souk d’Oman.

Jour 3: Mascate - Sur
Départ dans la matinée en 4x4 avec votre chauf-
feur/guide privé le long de la côte à destination de 
Sur. Vous remarquerez la photogénie des plages du 
Golfe d’Oman en chemin. Traversée du village de 
Quriyat en direction de Fins Beach pour un pique-ni-
que sur la plage et pour vous baigner. Petite balade 
à Wadi Shaad, une zone fertile abritant des chutes 
d’eau et de petits jardins enclavée entre les falai-
ses. Shaab signifie littéralement ‘Ravin entre les 
falaises’ en arabe. Excursion en soirée sur la Green 
Turtle Beach (en saison). Nuitée à l’hôtel Sur Plaza 
en logement et petit déjeuner.

Jour 4: Sur – Désert de Wahiba 
Découverte de Sur après le petit déjeuner et départ 
ensuite vers Wadi Bani Khalid, traversée de petits 
villages et d’une végétation luxuriante. Poursuite de 
la route en direction du désert de Wahiba qui con-
traste à merveille avec Wadi Bani Khalid. Ce désert 
est souvent comparé à une mer de sable ayant un 
long cordon de dunes orangées, certaines hau-
tes de 100 m. Nuitée au Desert Nights Camps en 
demi-pension (voir descriptif en page 117).

Jour 5: Désert de Wahiba - Nizwa
Visite de Nizwah après cette expérience inoublia-
ble dans le désert. L’ancienne capitale du pays fut 
jadis un centre religieux. Cette ville oasis est la plus 
grande de l’arrière-pays d’Oman. Vous visiterez tout 
d’abord le fort de Nizwa. Ses énormes tours ont 
été construites au 17ème siècle afin de défendre la 
ville. Le fort domine toute la région et se situe au 
centre de la ville. L’accès au sommet de la tour se 
fait par un escalier à colimaçon. C’est tout là-haut 
que vous aurez une vue splendide sur Nizwa. Lunch 
dans un restaurant local suivi de la visite du Fort 
Jabrin et du Fort Bahla, un des plus beau et des 
plus grands forts du pays situé dans les montag-
nes Jebal Akhdar. Visite enfin du souk de Nizwa 
réputé pour le commerce de bijoux en argent et de 
khanjars (poignards courbés en argent). Nuitée à 
l’Anantara al Jabal al Akhdar Resort. Logement et 
petit déjeuner.

Jour 6: Jebal Akdhar
L’Anantara al Jabal al Akhdar Resort (page 118) jouit 
d’une situation spectaculaire au centre des Monts 
Hajar. Le complexe est entouré de montagnes, de 
petits villages, de ravins abrupts et de gorges. Vous 
aurez une journée entière afin de découvrir cet 
environnement extraordinaire, véritable paradis 
pour les amoureux de la nature. Séjour en logement 
et petit déjeuner.

Jour 7: Jebal Akdar - Mascate
Trajet retour vers Mascate. Vous aurez la possibilité 
de vous prélasser sur la plage du Shangri-La’s Barr 
Al Jissah, Al Bandar après avoir vécu l’extraordi-
naire aventure des derniers jours.

Jour 8: Mascate
Départ dans la soirée pour l’aéroport de Mascate où 
vous prendrez le vol Etihad à destination de Bruxel-
les. Vous pourrez garder votre chambre jusqu’à 
18h. Bien évidemment, une prolongation à Mascate 
ou à Salalah, dans le sud du pays, est envisageable.

Jour 9: Arrivée à Brussels Airport.

Oman, le pays enchanteur: circuit privé de 9 jours

Prix par personne 01/11-13/12 14/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Double 3870 4830 3870  

Hotels

Muscat Shangri La Al Bandar 5* 

Sur Sur Plaza 4*

Wahibi Desert Desert Nights Camp 4*

Jabal Akdhar Anantara al Jabal al Akhdar 5*

Le prix comprend:

• Vols vers et depuis Mascate et taxes d’aéroport

• Chauffeur/guide privé à Oman 

• Les excursions mentionnées ainsi que les entrées

• Les déjeuners pique-nique

• Executive lounge à Brussels Airport

•  7 nuitées: 3 nuits + chambre jusque 16h le dernier jour à Mas-

cate dans une chambre deluxe vue piscine en logement et petit 

déjeuner, 1 nuit à Sur en chambre deluxe en logement et petit 

déjeuner, 1 nuit dans le désert de Wahiba dans une tente en 

demi-pension et 2 nuits à Jabal Akhdar dans une chambre pre-

mier canyon en logement et petit déjeuner. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent 

de voyages ou consultez www.silverjet.be

Infos voyages, voir à la fin de cette brochure. 

Silverjet vous invite à découvrir Oman. Un pays au riche passé dont les traces se trouvent encore dans l’architecture 

orientale, dans ses forts séculaires et dans ses mosquées colorées. Ce circuit privé inclus les transferts, le séjour en 

hôtel quatre et cinq étoiles ainsi que la présence d’un chauffeur/guide anglophone.

Golf van Oman
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THE CHEDI MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Chedi Club Suite 

 OMAN | Mascate

W MUSCAT
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

      

Chambre Fabulous

Le W Muscat, récemment ouvert, est le dernier-né de l’offre hôtelière de luxe 

de la capitale omanaise. Ce nouvel 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. Au total, 7 restaurants et bars servent une gamme de cuisine 

internationale. Le gymnase et la piscine sont ouverts 24h/24 et le Away Spa est 

un excellent endroit pour profiter d’un traitement signature... La belle piscine et 

la terrasse offrent une magnifique vue sur la mer et dispose de transats et de 

cabanes ombragées. Situé sur la plage dans le quartier animé de Shatti Al Qurum. 

Le prestigieux terrain 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.

FACILITES 

Le Siddharta Lounge donne sur WET, espace où se trouvent des gazebos glamour, 

des transats dans l’eau et une merveilleuse piscine à débordement. 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. 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. Il déploie son cadre aquatique autour de la piscine. Décoré 

de miroirs du sol au plafond qui reflètent les vibrations scintillantes de l’océan 

dans tout le bar, donnant l’illusion que vous êtes immergé dans les eaux claires 

environnantes. Le Living Room exprime à la perfection une inspiration issue des 

mondes de la mode, du design et de la musique. Son ambiance lounge 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 signature est rempli de cocktails. Les 

garde-robes 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, air 

conditionné, 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 king-size ou de 2 

lits queen-size. Belle salle de bain spacieuse. Balcon avec vue sur le jardin et la mer.

Chambre Spectaculair (env. 40 m², max. 3 pers.): chambre avec lit king-size ou 

2 lits queen size 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 cou- 

cher avec lit king-size ou 2 lits queen-size. Balcon avec vue imprenable sur la mer.

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.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad 

Airways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Wonderful   1470 1625 1470

Chambre Spectaculair    1550 1705 1550

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be 

Mascate

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, bijoutier, 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 diner. 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 (en fonction de la saison). 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, aquagym, cours de yoga, sauna et bain à vapeur.

LOGEMENT
Les 158 chambres et suites modernes arborent un style minimaliste et ont vue 

sur la mer, les jardins ou les montagnes. Equipées de climatisation, Tv à écran 

plat, minibar gratuit (eau, bières, sodas), coffre-fort et téléphone. Salle de bains 

avec douche. Pas de balcon

Chambre Serai (env. 33 m², max. 2 pers. + 1 enf. max 6 ans): dans l’aile moderne 

Serai. Réparties sur 3 étages, avec lit Queen size. Aussi disponible avec vue mer.

Chambre Chedi Deluxe (env. 39 m², max. 2 ad.): grande chambre avec lit King 

size, salon, canapé, douche et wc. Située dans l’aile Chedi.

Chambre Chedi Club Deluxe (env. 39 m², max. 2 ad.): inclus l’utilisation et les 

services du Club Lounge: petit déjeuner, rafraichissements et alcool toute la 

journée, tea-time, cocktail et canapés de 18h à 19h30 et connexion à Internet. 

Minibar gratuit y compris alcool et noix. Transfert de et vers l’aéroport de 

Mascate inclus, journaux quotidiens et laverie. Le Club Lounge dispose d’une 

grande terrasse. Chedi Club Suite (env. 67 m², max. 2 ad. + 2 enf.): Belle suite 

avec salon spacieux et chambre à coucher avec lit king size. La salle de bain 

avec bain incrusté dans le sol et douche à effet de pluie séparée. Situé au rez-

de-chaussée ou au 1er étage. Grande terrasse ou balcon. Inclus l’accès au Club 

Lounge.  Villa Chedi Club suite: identique à la Suite Club mais villa privée et 

située près de la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate avec Etihad 

Airways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Serai   3295 3580 2815

Chambre Deluxe    3860 4155 3865

Avantage: Pour tout séjour de min. 3 nuits du 11/04/21 au 30/09/21 early check in depuis 07.00 

heures et late check out jusqu’à 19.00 heures garanti. Un massage balinais par personne par séjour 

à min. 3 nuits de séjour du 11/04/21 au 30/09/21 en Club Rooms et Club Suites.

Upgrade: d’une Chambre Serai vers une Chambre Deluxe pour tout séjour de min. 3 nuits du 

11/04/21 au 30/09/21. d’une Chambre Deluxe Club verse une Chambre Deluxe Club Terrace et d’une

Chambre Deluxe Terrace vers une Chedi Club Suite pour tout séjour de min. 7 nuits du 06/01/21 au 

31/10/21. Surclassement: Demi-pension pour tout séjour de min. 5 nuits du 06/01/21 au 31/10/21.

Réservation rapide: 25% pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/11/20 au 23/12/20 en réservant au 

plus tard 60 jours avant l’arrivée, 15% en réservant 30 jours avant l’arrivée et 10ù en réservant 14 

jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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AL BUSTAN PALACE, A RITZ CARLTON HOTEL
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite 

Le Desert Nights Camp jouit d’une situation unique au coeur d’imposantes dunes dans le désert de 

Wahiba. Cette région isolée couvre 11 km de paysages désertiques à couper le souffle. C’est un endroit 

intime pour séjourner et se détendre. Le désert de Wahiba est habité par les Bédouins nomades et 

n’est accessible qu’en 4x4. Il se trouve à 250km de Mascate et à 11 km du village d’Al Wasil.

SERVICES
Le Two Dunes Restaurant propose des plats locaux sous forme de buffet. L’Oasis Bar pour des 

cocktails. Salon avec bar et télescope. Différentes excursions y sont organisées, telles que balade 

en dromadaire, quad et 4x4 dans le désert (payants).

LOGEMENT
Le Desert Night Camp se compose de 39 confortables tentes bédouines. La toiture est faite en 

toile, les murs en pierres. Wifi gratuit. Chambre avec lit Queen Size.

Deluxe Suite (env. 35 m², max. 2 pers.) : très élégamment aménagée avec climatisation, chambre, 

coin salon, minibar et facilité thé/café. Salle de bains avec douche. Vue magnifique sur le paysage 

désertique depuis la terrasse.

Family Deluxe Suite (env. 110 m², max. 5 pers.) : identique à la Deluxe Suite mais avec 2 chambres 

dont une avec des lits jumeaux. Salle de bain avec douche.

Inclusief: 2 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Deluxe Suite o.b.v. 2 personen    1480 1715 1480

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

DESERT NIGHTS CAMP - WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

 KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Mascate - Wahiba Desert | OMAN 

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, conçu par Greg 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. 

FACILITÉS
Dans le grand jardin, une grande piscine familiale, un bar de piscine et une piscine réservée aux 

adultes. Kids Club, bowling, salle de sport moderne avec sauna et hamman. Kempinski Spa de 

1 100 m². Le Zale Beach Club, très tendance, avec de la musique en direct. 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. The Kitchen avec une cuisine ouverte pour 

des plats de saison préparés avec des ingrédients locaux, aux petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Le 1897 Cigar Lounge & Bar propose une large sélection de cocktails, whiskys, vins et cigares. 

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 bain en marbre avec baignoire et douche séparées. 

Chambre Supérieure (env. 45 m², max 2 pers.): Chambre moderne meublée avec lit King-size ou 

2 lits jumeaux. 

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Superior    1595 1750 1660

Chambre Deluxe Resort View     1640 1795 1710

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

OMAN | Mascate

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 (1x par jour service de navette gratuit). 

L’aéroport est à environ 45 minutes. 

SERVICES
Impressionnant hall avec fontaines et grands lustres, boutiques de luxe et 

bijoux. Dans le jardin exotique, une Infinitypool de 50 m de long, deux piscines 

lagon avec vestiaires et douches. Nouveau Kids/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 Khiran Terrace propose un copieux 

petit-déjeuner buffet, un déjeuner et des buffets à thème pour le dîner. Le Beach 

Pavilion Bar & Grill 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. Blu sert des snacks et des boissons.

LOGEMENT
Les 250 chambres et suites rénovées 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. L’occupation de la chambre est maximale de 3 personnes. 

Deluxe Room Pool View (env 40 m2) : chambre magnifiquement rénovée 

donnant sur les jardins et la piscine.

Deluxe Room Mountain View (env 40 m2): situé aux 5ème et 6ème étages. 

Deluxe Room Lagoon Access (environ 40 m2): chambre magnifiquement 

rénovée avec grande terrasse (env 16 m2) et accès direct à la piscine lagon. 

Deluxe Room Sea View (environ 40 m2): au 2ème, 3ème et 5ème et 6ème étage.

Junior Suite (env 60 m2): espace ouvert avec salon/chambre, coin salon, 

dressing et belle salle de bains avec bain et douche séparée. Situé au 1er-3ème 

étage. Suite Executive Mountain View (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 minimum 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 heures , teatime au le lobby Atrium. 

Executive Suite Seaview: identique à l’Executive Suite Mountain View, mais avec 

une vue imprenable sur la mer. 

Suite familiale (env 100 m2, max. 4 ad et 1 enf) : combinaison d’une suite Junior 

avec chambre Deluxe. Idéal pour les familles.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Deluxe Room Mountain View   2735 3905 2735

Deluxe Room Lagoon Acces    2865 4075 2865

Mealupgrade: demi-pension offert pour tout séjour du 01/11/20 au 25/12/20 et du 07/01/21 au 

31/10/21 en réservant au plus tard 9 mois avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Ce superbe hôtel s’étend sur les bords incurvés d’un grand canyon rocheux du plateau Saiq, situé à 

2.000 m d’altitude dans la légendaire Green Mountain. Mascate se trouve à env. 2 heures de route en 4x4.

SERVICES
Infinity pool, terrasse pour l’observation des étoiles et cinéma sous les étoiles. Les restaurants mettent 

en avant les plus fines et les plus traditionnelles saveurs de la région. Des plats arabes exotiques, des 

sortes spéciales de thés et des mélanges d’épices uniques de cuisines asiatiques distinctives. Dans la 

forteresse se trouvent le Asfour Kids Club avec de nombreuses activités et le Jabal Teens Club pour 

les adolescents. Spa Anantara avec hammam, salon de coiffure, manucure, pédicure, bain à vapeur, 

douches sensorielles, piscine chauffée et jacuzzi. Cours de cuisine traditionnelle. 

LOGEMENT
L’établissement compte 82 chambres et 33 villas. Agréablement aménagées avec des ornements 

arabes, des meubles artisanaux et des étoffes bigarrées. Equipées de climatisation, dressing, 

TV interactive, système sonore Bluetooth, station d’accueil pour iPod, bureau, service à thé et 

machine Nespresso. Luxueuse salle de bains avec douche à effet pluie, baignoire séparée et 

coiffeuse. Lit King size ou 2 lits Queen size

Chambre Premier Canyon (env. 60 m²): Balcon, vue sur le canyon.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petit déjeuners, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Premier Canyon   2065 1735 2510 2245

Chambre Deluxe Canyon    2150 1825 2640 2290

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

ANANTARA JABAL AKHDAR
ACTIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

       

L’Alila Jabal Akhdar jouit d’une situation spectaculaire dans la partie centrale des Monts Al Hajar, 

à 2h30 de route de Mascate. Cette région est réputée pour ses magnifiques paysages, dont le 

point culminant d’Oman et des vergers. Des éléments authentiques omanais décorent l’intérieur 

de l’hôtel : des cuivres, des poteries de la ville de Bahla et des portes en bois massifs. L’hôtel 

est entouré de montagnes, de petits villages et de ravins abrupts. Le point de départ idéal pour 

découvrir les beautés naturelles de la région.

SERVICES
Piscine chauffée donnant sur les montagnes et sur les ravins, bibliothèque et espace fitness. Le 

restaurant Juniper propose une grande variété de mets préparés, en fonction des saisons, avec des 

produits locaux. Le Rose Lounge pour des snacks et cocktails. L’Alila Spa est équipé de douches 

Vichy, bains vapeur, bain à bulles et d’un espace de fitness. Idéal pour des traitements orientaux.

LOGEMENT
Les 84 chambres et suites sont situées dans le bâtiment principal ou dans les bâtiments environnants. 

Elles sont d’aménagement contemporain bien intégrées dans un décor retraçant le riche passé et la 

culture d’Oman. Les chaudes teintes du bois et de la pierre sont accentuées par des tapis et des 

meubles. Equipées de climatisation minibar, Tv à écran plat, machine Nespresso, facilités thé/café, 

coin salon, dressing et très belle salle de bains avec baignoireet douche à effet pluie.

Chambre Mountain View (env. 52 m², max. 3 pers.): située à l’étage supérieur du bâtiment central, 

balcon, vue sur la piscine et les ravins.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petit déjeuners, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

l’aéroport de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Mountain View   2125 1965 2935 2125

Chambre Horizon    2245 2080 3095 2245

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

ALILA JABAL AKHDAR
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

        SIX SENSES ZIGHY BAY
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 

 Pool Villa Beachfront     

OMAN  | Jabal Akhda Zighy Bay | Musandam | OMAN

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 ter-

rasses. 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 

propose une gamme d’activités pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Quelques 

excellents restaurants : Spice Market sert une délicieuse cuisine arabe. Summer 

House avec des ingrédients biologiques. Le Zighy Bar sert des cocktails classiques 

tout en surplombant le Wadi. Sense on the Edge, le restaurant gastronomique au 

sommet de la montagne est l’endroit idéal pour profiter d’une soirée mémora-

ble. Ouvert pour le dîner du mercredi au dimanche (réservation obligatoire). Shua 

Shack est une expérience culinaire bédouine unique. Servis sont des salades bio-

logiques 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 spé-

ciale, les chefs et sommeliers composent un dîner en fonction de vos préférences 

en matière de vin. Dïner en villa également 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 major-

dome. Chaque villa dispose d’une petite piscine avec chaises longues. Les Spa 

Villas incluent un traitement Spa quotidien de 60 minutes. Possibilité de combi-

ner plusieurs villas.

Pool Villa (env. 247 m², max. 3 pers.): séjour ouvert avec coin salon et salle de 

bains.

Pool Villa Beachfront: comme la Pool Villa mais située sur la plage.

Pool Villa Suite (env. 412 m², max. 3 pers.): séjour et chambre séparée.

Pool Villa Suite Beachfront: grande terrasse et accès direct à la plage.

Zighy Pool Villa 2-chambres (env. 334 m², max. 5 pers.): Duplex composé, au 

rez-de-chaussée, d’une chambre et salle de bains et, au 1er étage, d’une cham-

bre, salle de bains et séjour avec balcon. Terrasse avec piscine privée.

Zighy Pool Villa Suite Beach Front 2 chambres (env. 438 m², max. 5 pers.): 

Duplex composé, au rez-de-chaussée, d’une chambre et salle de bains, une 

chambre au 1er étage. Située directement sur la plage.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Pool Villa  2850 2275 4155 2850

Pool Villa Beachfront   3465 2795 4995 3465

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que:

 Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide

Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez détaillés 

sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations vous les 

précisera également sur simple demande.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Jour 1 : Bruxelles - Muscat

Vous prenez le vol Etihad jusqu’à Muscat. À votre 

arrivée, vous êtes accueilli par votre chauffeur privé 

qui vous conduira à votre hôtel. Le Chedi est un refuge 

chic et minimaliste situé au bord de l’océan Indien. 

L’atmosphère sereine est parfaite pour se détendre 

et profiter de l’une des quatre piscines et des jardins 

magnifiquement aménagés. Vous y passez deux 

nuits sur base de logement et petit déjeuner.

Jour 2 : Muscat 

Aujourd’hui, le guide vous emmène à la découverte 

des plus beaux sites de Muscat. La visite commence 

dans le bâtiment le plus impressionnant d’Oman, la 

Grande Mosquée. L’une des plus grandes mosquées 

du monde. Elle n’a pas seulement un but religieux, 

mais sert également de lieu de rencontre pour la 

société (fermée le vendredi et les jours fériés). Bien 

entendu, une visite du centre historique et le Muttrah 

Soek sont également au programme. Vous terminez 

la matinée par un déjeuner dans un restaurant 

traditionnel omanais. 

Jour 3 : Muscat – Wahiba Sands

Quittez la capitale et profitez des belles vues sur les 

montagnes de Hajar et les plages blanches avant 

de voir le paysage se transformer en Wadi Shab, 

un oasis vert et bordé de palmiers. Agréable petite 

promenade. Déjeuner au Wadi Shab Resort, puis 

route vers les impressionnantes dunes de Wahiba 

Sands. Vous passez deux nuits en demi-pension au 

Magic Private Camp. Ce luxueux camp privé sera mis 

en place exclusivement pour vous. Une expérience 

unique sous les étoiles.

Jour 4 : Magic Private Camp - Bani Khalid

Après le petit déjeuner, vous partez pour l’oasis 

paradisiaque de Bani Khalid avec ses petits villages 

authentiques. À l’heure du déjeuner, vous arrivez 

chez une famille bédouine où vous déjeunez. Au 

retour, vous pouvez faire une promenade à dos de 

chameau, du quad ou du “dune-bashing”, un tour en 

4x4 dans les dunes (avec supplément).

Jour 5 : Wahiba Sands - Jabal Akhdar

Vous quittez le désert pour continuer votre 

exploration, le long de l’ancienne route des caravanes, 

jusqu’aux tours de guet du 18ème siècle du village 

de Mudayrib. Le village a conservé son atmosphère 

caractéristique. Avant d’aller dans les montagnes, 

vous visitez Birkat Al Mauz, une vallée déserte 

pleine de palmiers dattiers. Ensuite, vous vous 

rendez au Jabal Akhdar, un massif montagneux qui 

tient son nom de la richesse de sa végétation. Vous 

séjournerez au boutique-hôtel Alila Jabal Akhdar sur 

base de logement et petit déjeuner. 

Jour 6 : Jabal Akhdar - Muscat 

Départ vers midi et, le long d’une route panoramique, 

visite de plusieurs villages pittoresques et 

traditionnels ainsi qu’une maison authentique 

omanaise. Après le déjeuner, continuation vers 

Muscat et nuitée au Chedi sur base de logement et 

petit déjeuner.

Jour 7 : Muscat 

Sur la plage du Chedi, vous pouvez vous remémorer 

les grandes expériences des jours passés. Départ en 

fin de soirée vers l’aéroport pour votre vol de retour 

vers Bruxelles. 

Jour 8 : Bruxelles 

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.

Oman magique: circuit privé de 8 jours

Prix par personne  01/11-14/12  15/12-06/01  07/01-31/03 

Chambre Double   5745               5895               5340

Hotels

Muscat  The Chedi Muscat 5*

Wahiba Sands  Magic Private Camp 4*deluxe

Jabal Akhdar  Alila Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vols vers et depuis Mascate et taxes d’aéroport

• Executive Lounge à Brussels Airport.

• Transferts de luxe privés sur place de et vers l’aéroport

• 5x déjeuner

•  6 nuitées: 3 nuits à Mascate + een late check-out en chambre 

Serai, 1 nuit à Jabal Akhdar en Chambre Vue Montagne en lo-

gement et petit-déjeuner et 2 nuits à Wahiba Sands en Tente 

en demi-pension.

NB: Un visa est nécessaire pour Oman  

Les hautes dunes de sable des Wahiba Sands, la zone désertique d’Oman, forment le cadre parfait 

et unique du Magic Camp, un camp de tentes éco-luxe qui allie l’élégance, le confort avec la 

nature et le respect des traditions locales. Avec son design et son emplacement exclusif, le camp 

offre à ses hôtes une expérience unique. Vous serez accueillis selon la légendaire hospitalité 

arabe tout en profitant de la tranquillité et de l’imposant environnement. Le camp est à 3 à une 

heure de route de Mascate et de Nizwa et à 40 minutes de la civilisation.

FACILITÉS
Le Sunset Lounge est l’endroit idéal pour regarder le coucher du soleil. Le restaurant sert des 

plats frais et authentiques. Vous avez le choix entre de nombreuses activités dans le désert, 

telles que la randonnée à dos de chameau, le « dune-bashing » en 4x4, la randonnée avec un 

guide bédouin ou la visite de villages traditionnels (payant). Surf sur sable inclus. Le soir, vous 

pouvez découvrir le ciel étoilé à l’aide d’un télescope ou vous détendre au coin du feu.

LOGEMENT 

Les 10 chambres se composent d’une tente chambre (env. 20 m², max. 3 pers.) avec lit double 

ou 2 lits simples. À côté de la chambre, il y a une tente de salle de bains avec toilettes et douche. 

A l’extérieur de la tente, un coin salon meublé. Possibilité de planter la tente loin du camp et 

d’installer le lit en plein air pour dormir à la belle étoile (payant).

Inclus: 2 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéro-

port de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Tente - 2 personnes    2480 2635 2480 

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

MAGIC CAMP WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

Au milieu du désert, un nuit dans un des endroits les plus époustouflants du désert de Wahiba 

entouré de dunes de sable orange et loin des foules. Une expérience unique dans une vie. Ce 

camp privé luxueux est mis en place, exclusivement pour vous, à l’endroit de votre choix ! Cela 

peut donc être au milieu du désert mais également sur le bord du Grand Canyon. Magic Camps 

en a fait un art, vous offrir une nuit unique sous un ciel étoilé incluant des tentes spacieuses et un 

dîner. Admirez le magnifique paysage sans avoir à faire de compromis sur le confort.

SERVICES
Le Magic Private Camp est un camp d’écotourisme qui utilise l’énergie solaire et une quantité d’eau 

jugée responsable. Sont prévus, une tente salon avec de beaux coussins, des tapis et un éclairage 

d’ambiance. Bougies et lampes à huile illuminent le ciel étoilé tandis que votre dîner gastronomique 

est servi sous la direction d’un chef avec de délicieux ingrédients frais issus de la région et préparés 

ici. Les boissons et l’eau sont inclus avec le dîner. Outre la tranquillité, vous pouvez explorer les 

alentours en 4x4, une balade à dos de chameau, visiter une maison bédouine ou opter pour le quad 

dans le désert (exclusif). Magic Camp peut installer jusqu’à 10 tentes à titre privé.

LOGEMENT
La tente privée luxueuse, de style arabe (env. 20 m², max 3 pers.), est aménagée pour vous et 

équipée d’un lit double ou de deux lits simples et d’une salle de bains avec douche, toilettes et 

lavabo. Le camp est fermé du 12 avril au 30 septembre 2021.

Inclus: 2 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéro-

port de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Tente - 2 personnes    3410 3565 3410

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be

MAGIC PRIVATE CAMP
HIDEAWAY

OMAN | Wahiba Desert

     DELUXE OMAN MAGIQUE

  

 

Wahiba Desert

Découvrez le pays des Mille et une Nuits : souks et mosquées, oueds verts, villages de haute montagne et forts, canyons profonds et balades en 

4x4 le long des plages en direction du désert et des oasis. Des moments magiques ...

Voyage privé | OMAN

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

WAHIBA SANDS

MUSCAT

Sur

Nizwa Wadi Shab

Jabal Akhdar

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Magic Private Camp
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INDONÉSIE & SINGAPOUR

L’archipel indonésien s’étend au large de l’Asie 

du Sud et est, depuis des lustres, une destination 

populaire et sans aucun doute, l’un des plus beaux 

pays de la région: si exotique, d’un vert luxuriant 

côté rizières adossées aux pentes volcaniques, 

plages de sable blanc, forêts tropicales humides, 

une flore et une faune uniques sans oublier sa 

population extrêmement chaleureuse. L’Indonésie 

peut difficilement être appelée un pays. L’archipel 

est si diversifié entre un mix de cultures si 

différentes et la variété de paysages que tout 

oppose, l’Indonésie en devient un continent à part 

entière. Sans oublier, plus de 15.000 îles situées 

de part et d’autre de l’équateur entre le continent 

asiatique et l’Australie. D’est en ouest, l’Indonésie 

couvre environ 5 000 km. Des centaines de groupes 

population s’y côtoient et conservent, en partie, leur 

propre langue et coutumes. Les anciens temples 

hindous et bouddhistes d’Indonésie existent en 

toutes formes et de toutes tailles. Parmi les plus 

populaires, on trouve les temples mystiques de 

Borobudur, Tanah Lot et Uluwatu. L’Indonésie est 

riche de plages parmi les plus belles au monde, 

des hotspots tropicaux les plus attrayants aux 

rivages isolés au sable blanc éblouissant qui se 

fond dans une mer d’un bleu étincelant. Sous l’eau, 

l’Indonésie est un paradis de la plongée qui offre 

certains sites des plus spectaculaires au monde. 

Il est situé en plein milieu du “triangle corallien”, 

une zone reconnue comme le centre mondial de 

la biodiversité marine. Les 34 000 kilomètres de 

côtes tropicales contiennent environ 20 % des récifs 

coralliens du monde.

JAVA
Java possède des paysages à couper le souffle, des 

temples gracieux et une vie culturelle dynamique. 

Vous aurez l’occasion de voir le soleil se lever sur 

l’île de l’indispensable temple de Borobudur, tandis 

que d’épais nuages de brouillard velouté révèlent 

lentement les paysages et les océans rougeoyants 

qui se trouvent en dessous. Yogyakarta, dans la 

partie centrale de l’île, est à juste titre la capitale 

culturelle du pays avec de nombreux lieux d’intérêt. 

Non loin de cette ville se trouvent les célèbres 

temples de Borobudur et de Prambanan. Dans l’est 

de Java, vous trouverez le plus grand lac de cratère 

du monde, le Kawah Ijen. Notre voyage privé - de 

Plages blanches, eaux cristallines, rizières à perte de vue et volcans majestueux, temples bouddhistes et hindouistes. Un bref aperçu de l’In-

donésie typique. Découvrez la métropole animée de Singapour et combinez cette ville avec l’île de Bali.

Java à Bali - offre une introduction détaillée (voir 

pages 156-157).

BALI
Bali est vénérée depuis des siècles par des 

touristes aventureux et fascine de nombreux 

artistes. C’est une fête des sens. Elle abrite des 

collines verdoyantes et des plages blanches sans 

fin, mais également des villes animées et de 

délicieux restaurants, des rizières en terrasse et 

de nombreux temples accueillant les nombreuses 

religions qui vivent sur l’île. La meilleure façon 

de connaître les nombreux visages de l’île est de 

se rendre à Bali. À la page 160, vous trouverez le 

voyage privé “Bali envoûtante”. Non seulement les 

vues sont impressionnantes, mais aussi les nuitées 

dans les hôtels-boutiques sélectionnés.

KOMODO & RAJA AMPAT
Découvrez les eaux indonésiennes sur le voilier 

de luxe Alila Purnama et voguez dans l’archipel de 

Komodo ou de Raja Ampat (voir notre site internet).

SINGAPOUR
Singapour est constituée d’une île principale 

entourée de 63 petites îles. Dès le XIVe siècle, 

Temasek (ville maritime) était, en raison de sa 

situation géographique stratégique, le lieu de 

rencontre naturel des jonques chinoises, des 

boutres arabes, des voiliers indiens et des navires 

portugais.

Aujourd’hui, Singapour est l’un des plus grands 

ports du monde et un centre de commerce 

économique, financier et industriel prospère. En 

tant que ville moderne cosmopolite, Singapour est 

une métropole pleine de contrastes. Vous pouvez 

faire du shopping dans l’un des nombreux centres 

commerciaux de luxe sur la célèbre Orchard Road, 

ainsi que dans la baie artificielle de Marina Bay. 

Dans le quartier branché de Marina Bay, vous 

trouverez également de nombreux restaurants et 

une vie nocturne animée.

Nous avons choisi la baie de Fullerton, avec 

une vue imprenable sur la baie et une situation 

centrale. L’hôtel Raffles fait également à nouveau 

partie de notre programme. Depuis sa création 

en 1887, l’hôtel légendaire a subi de nombreuses 

transformations, mais il continue de régner comme 

l’un des hôtels mythiques préférés au monde. Le 

célèbre hôtel Kempinski se compose du Capitol 

Building de 1933 et du Stamford House de 1904. 

L’hôtel a été méticuleusement rénové et offre le luxe 

et la qualité du célèbre groupe hôtelier Kempinski.

JAVA ZEE

ZUID-CHINESE ZEE

INDISCHE OCEAAN

PACIFIC

Sumatra

Java
Bali

Sulawesi 

Kalimatan

Flores

Timor
Lombok

Sumba

Komodo

Raja
Ampat

Ujung Pandang
(Makassar)   

MedanMedan

Yogyakarta

Bandung
JAKARTA

Solo

Bawah

Singapore

MALEISIË

BRUNEI
MALEISIË

OOST TIMOR
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SINGAPOUR

Chambre Grand Deluxe

FULLERTON BAY HOTEL
CITY 

THE CAPITOL KEMPINSKI HOTEL 
 CITY | CULINAIR

          

SINGAPOUR

RAFFLES HOTEL SINGAPORE
CULINAIR  | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

L’hôtel est situé au cœur de Singapour, sur les rives de la Marina Bay. 

L’hôtel occupe non seulement une position centrale mais offre également un 

magnifique panorama sur la ville et le Singapore Flyer. 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. L’aéroport de Singapour se situe à environ 22 kilomètres.

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. The 

Landing Point : lobby bar avec snacks et afternoon tea. Clifford est une élégante 

brasserie proposant des mets français, asiatiques et internationaux. Au dernier 

étage, retrouvez The Lantern, offrant une vue magnifique et proposant des mets 

internationaux, cocktails et vins. Le Clifford Pier est le restaurant buffet qui 

propose des mets internationaux.

LOGEMENT
Les 100 vastes chambres et suites sont aménagées dans un mélange stylé 

entre élégance moderne et éléments asiatiques classiques. Les chambres 

sont équipées d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’un appareil 

Nespresso, d’une table d’écriture, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur CD/

DVD, d’une station de charge iPod 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 nuitées en chambre double, les petit déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, taxes, 

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

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe   1865 2070 1865

Chambre Premier    2160 2365 2160

Le Capitol Kempinski qui a récemment ouvert ses portes se compose de deux 

bâtiments monumentaux qui constituent ensemble un hôtel de luxe, un centre 

commercial et un théâtre. L’hôtel de quatre étages a été aménagé dans l’ancien 

Capitol Building de 1933 et la Stamford House de 1904. L’hôtel a été rénové avec 

minutie et offre le luxe et la qualité renommés du groupe hôtelier Kempinski. 

L’hôtel se situe à un jet de pierre du musée national et de la National Gallery. Le 

métro est situé à 5 minutes de marche de l’hôtel.  

SERVICES
Lobby lounge pour afternoon tea et cocktails. Spa, salle de sport ouverte 24 

heures sur 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 

Wine Lounge sert vins et autres boissons. 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. L’hôtel 

jouxte la Capitol Piazza qui abrite quelques excellents restaurants et boutiques 

de luxe, dont le Food Republic Capitol qui sert des mets locaux et le restaurant 

Odette et sa cuisine gastronomique française proposée par le chef doublement 

étoilé Julien Royer.  

LOGEMENT
157 chambres avec sols en bois de Chengal original, plafonds hauts et mobilier 

avec ornements et tables de salon en marbre italien polies. Appareil Nespresso, 

boissons non alcoolisées gratuites dans le minibar et articles de toilette de luxe 

de Ferragamo. Salle de bains de luxe avec douche séparée. 

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 pers.): aménagée avec élégance. 

Chambre Grand Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enf.): plus spacieuse.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petit déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, taxes, 

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

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe   1790 1995 1790

Chambre Grand Deluxe    1880 2085 1880

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 Raffles 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 23 kilomètres environ.

SERVICES
Magnifique nouvelle 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 heures sur 24 et dotée d’un équipement moderne. Sans oublier l’école de 

cuisine Raffles Culinary Academy, la galerie d’art et la célèbre boutique Raffles. 

Le Raffles Singapour a été le premier hôtel de la ville à s’assurer les services 

d’un cuisinier français afin de proposer, aux voyageurs et aux Singapouriens, 

d’authentiques saveurs françaises. 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. Tiffin Room propose un buffet international composé 

de mets indiens et Empire Café des spécialités locales. Rendez-vous au Raffles 

Courtyard pour les meilleurs des fruits de mer, au Raffles Creamery pour des 

glaces maison et du café et au Raffles Grill pour des spécialités françaises. 

Street Deli sert des snacks américains. Découvrez aussi le Writers Bar. 

LOGEMENT
Les 103 suites élégantes sont réparties entre les 4 ailes du bâtiment et offrent 

une magnifique vue sur les jardins tropicaux. Elles sont aménagées avec goût 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 bâtiment 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 Raffles au cours du siècle 

dernier. Les suites font chacune un clin d’œil 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, « Raffles 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: 3 nuitées en chambre double, les petit déjeuners, les vols A/R sur Singapour avec KLM, taxes, 

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

Prix par personne   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Courtyard Suite   2420 2625 2420

Palm Court Suite    2565 2770 2565

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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INDONÉSIE | Java & Bali | Voyage privé

JAVA - BALI

Jour 1 et 2 : Bruxelles - Yogyakarta - Borobudur

Voyage en avion vers Yogyakarta, où vous arrivez 

le deuxième jour dans l’après-midi. Transfert privé 

vers le Plataran Borobudur. Cet hôtel est situé sur 

les collines de Tanjungan à seulement 1 km du 

célèbre temple de Borobudur. Vous y séjournez 2 

nuits.

Jour 3 : Borobudur & Candirejo (20 km)

Tôt le matin, visite du plus grand monument 

bouddhiste dans le monde, le Borobudur. Ce stupa 

a été construit vers l’an 800 et est magnifiquement 

décoré de reliefs relatant la vie de Bouddha. Dans 

les étages supérieurs de ce bâtiment il n’y a pas 

moins de 132 statues de Bouddha dont 72 dans 

des stupas. En les touchant, selon la croyance 

populaire, elles apportent bonheur. Pendant des 

siècles, ce complexe avait été oublié et il était enfoui 

sous d’épaisses couches de cendres volcaniques. Il 

est maintenant accessible afin de profiter de la paix 

et de la tranquillité de ce bâtiment magique.

Jour 4 : Magelang - Prambanan - Yogya (75 km)

Aujourd’hui, vous visitez Kraton, le palais où le sultan 

et sa famille royale vivent toujours. A l’époque, le 

palais était plus ou moins une ville en soi, où plus de 

25 000 personnes résidaient. Ensuite, découverte 

du célèbre complexe de temples hindoue : Le 

Prambanan. Ce complexe a été construit à l’apogée 

de l’ère de l’architecture hindoue-javanaise des 9e 

et 10e siècles et est la plus grande construction 

hindoue de Java. Il est dominé par un sanctuaire de 

Shiva de 46 mètres de haut. Vous poursuivez vers 

le centre culturel de Java Est, Yogyakarta pour un 

séjour de deux nuits à l’hôtel Phoenix situé au cœur 

de la ville.

Jour 5 : Yogyakarta - Kota Gede (20 km)

Pour goûter à l’art javanais dans la forme la plus 

pure, cet endroit est idéal ! L’ancienne culture de la 

cour javanaise avec des musiciens, des danseurs 

et des artisans traditionnels est originaire de cette 

région. Vous visitez l’historique Kota Gede en vélo-

taxi ou à vélo. Le circuit passe par le village Bumen, 

Kembang Waru et le marché traditionnel de Pasar 

Legi. En chemin, vous visitez également l’une des 

plus anciennes mosquées (datant de 1575). Après-

midi libre.

Jour 6 : Yogyakarta - Bromo (440 km)

Après un petit déjeuner matinal, vous prenez le train 

climatisé pour un voyage de 4 heures vers Mojokerto. 

Vous traversez des vallées et passez devant des 

sawa’s verts et des kampongs pittoresques. Après 

l’arrivée à Mojokerto, votre atteindrez l’hôtel 

Plataran Bromo à Tosari après 3,5 heures environ 

de voiture. L’hôtel est magnifiquement situé près du 

volcan Bromo et offre des vues spectaculaires sur 

la vallée et le volcan. Séjour de 2 nuits.

Jour 7 : Bromo

Le Bromo se trouve au milieu de quatre autres 

volcans et, ensemble ils forment un paysage 

presque extraterrestre. Le volcan de 2 392 mètres 

de haut est situé dans une mer de sable de 8 sur 

10 kilomètres. La combinaison du paysage lunaire 

spectaculaire, le brouillard qui se lève et les rayons 

dorés du soleil font que les levées du jour au volcan 

Bromo font parties des plus beaux au monde. 

Une expérience inoubliable ! Une visite à Bromo 

commence généralement au milieu de la nuit pour 

apercevoir les premiers rayons du soleil au lever du 

jour autour du cratère. Il est également possible de 

visiter Bromo plus tard dans la matinée, une fois le 

calme revenu et le volcan moins peuplé. Vous pouvez 

alors explorer tranquillement l’imposant cratère 

volcanique et admirer le paysage environnant.

Jour 8 : Bromo - Ijen (environ 225 km)

Aujourd’hui, vous partez en voiture en direction de 

l’est, vers la ville côtière de Probolinggo où vous 

prenez le train pour Banjuwangi autour de 11 

heures. Le trajet dans une rame climatisée prend 

environ 2,5 heures. Après votre arrivée, un transfert 

privé vous emmène en  30 minutes environ à l’hôtel 

Dialoog Banyuwangi où vous passez une nuit. 

L’hôtel est situé sur la côte dans un cadre à couper 

le souffle.

Jour 9 : Volcan Ijen - Menjangan (Bali)

Après le petit déjeuner, départ en 4x4 à travers 

les villages, les plantations de café et de clous de 

girofle, vers l’une des dernières forêts tropicales 

de Java. Vous entamez une marche de 90 minutes 

vers le bord du cratère Ijen. L’époustouflante vue 

est révélée à une altitude de 2 883 mètres. Le lac 

offre des couleurs intenses et une fumée de jaune 

vif des dépôts de soufre qui créent un paysage 

spectaculaire. Vous pouvez voir les mineurs 

descendre dans le cratère et réapparaitre le long 

du chemin escarpé avec jusqu’à 80 kilos de minerai 

dans un panier de bambou. C’est une réalité à couper 

le souffle. Vous redescendez de la montagne à pied 

et retournez à l’hôtel en voiture. Après une courte 

pause à la jetée de Watudodol, embarquement sur 

un bateau privé pour la traversée vers Bali. En 

chemin, autour de l’île de Menjangan, vous avez 

le temps de faire de la plongée libre ou de nager. 

Séjour de 2 nuits au Menjangan Plataran, situé dans 

la belle nature du parc national de Bali Ouest.

Jour 10 : Menjangan

Journée libre pour se reposer après toutes les 

émotions vécues la semaine précédente. Le 

Menjangan Plataran offre la possibilité d’explorer 

les environs, les plages et la forêt accompagnés 

d’un guide en vélo ou à pied.

Jour 11 : Menjangan - Munduk (67 km)

Commencez la journée au village de Banjar pour 

visiter les sources d’eau chaude (possibilité 

de  nager) et Brahma Vihara Arama, le temple 

bouddhiste. Vous prenez le déjeuner à Lovina, 

puis vous continuez vers le temple Beji of Sangsit 

Village et admirez l’ancienne capitale de Singaraja. 

Votre dernier arrêt est à Git-Git, connu pour sa 

magnifique cascade entourée de luxuriants rizières 

en terrasses. Vous poursuivez vers Munduk pour 1 

nuit à l’hôtel-boutique Sanak Retreat.

Jour 12 : Munduk - Jatiluwih - Ubud (83 km)

Visite des rizières en terrasses de l’UNESCO de 

Jatiluwih par e-bike. Ces rizières appartiennent 

aux plus belles de l’Indonésie. Vous traverserez 

de beaux paysages accompagnés d’un guide local 

expérimenté qui aime partager sa connaissance de 

ce site naturel reconnu par l’ UNESCO. Le déjeuner 

est servi dans un restaurant local. Poursuite du 

voyage vers Ubud pour un séjour de 2 nuits à COMO 

Uma Ubud.

Ce voyage vous fera découvrir quelques points forts de l’île indonésienne de Java : les célèbres complexes de temples Borobudur 

et Prambanan, le centre culturel de l’Est de Java, Yogyakarta et les célèbres volcans Bromo et Ijen. 

Vous terminerez par un séjour au cœur culturel de Bali. 

 Bromo

Jour 13 : Ubud

Ubud se trouve entre de luxuriantes rizières en 

terrasses dans le centre de l’île et constitue le 

cœur culturel de Bali. Vous trouverez de nombreux 

magasins d’art et musées. L’un des points forts 

d’Ubud est certainement le Musée Puri Lukisan. 

Cet institut culturel est entouré d’un magnifique 

jardin tropical, et abrite une importante collection 

d’art balinais. C’est le plus ancien musée de l’île 

et mérite certainement une visite. Il expose des 

œuvres d’art anciennes de la région , ainsi que des 

œuvres traditionnelles. Une aile séparée est dédié 

à l’art moderne. Des spectacles de danse balinaise 

ont lieu le soir.

Jour 14 : Ubud - Denpasar - Bruxelles

Par transfert privé, vous serez conduit vers 

l’aéroport de Denpasar pour votre vol vers 

Bruxelles. Vous pouvez également prolonger votre 

séjour à Bali dans l’un de nos hôtels de plage.

Jour 15 : Arrivée à Bruxelles

Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Java-Bali : Circuit de 15 jours avec chauffeur privé et guide.

Prix par personne nov jan fév mar mai

En chambre double 4140 4140 4140 4175 4195

Hôtels

Borobudur Plataran Borobudur  4*deluxe

Yogyakarta The Phoenix Hotel  4* deluxe

Bromo Plataran Bromo  4*

Banyuwangi Dialoog Banyuwangi  4*

Menjangan Plataran Menjangan  4*deluxe

Munduk Sanak Retreat  4*deluxe

Ubud COMO Uma Ubud  5*

Inclus dans le prix:

• Les vols vers Yogyakarta et depuis Bali, taxes d’aéroport.

•Le lounge à l’aéroport de départ

•  Transferts privés, déplacements terrestres dans une voiture ou 

un minibus confortable avec climatisation,  chauffeur privé et 

train climatisé.

• Accompagné par un guide privé parlant anglais.

• Excursions guidées, y compris les entrées.

•  12 nuitées sur la base d’hébergement et petit déjeuner : 2 nuits 

à Borobudur dans une Garden Pool Villa, 2 nuits à Yogyakarta 

dans une Deluxe Legency Room, 2 nuits à Bromo dans une De-

luxe Room, 1 nuit à Banyuwangi dans une Suite, 1 nuit à Munduk 

dans un Bungalow, 2 nuits à Menjangan dans une Forest Villa et 

2 nuits à Ubud dans une Terrace Room.

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambres 

ou des prix groupe, veuillez contacter notre service commercial.
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 Alila Seminyak

 Pura Besakih

Ubud 

Bali est un savant mélange de merveilles tropicales et culturelles. Découvrez ses innombrables temples, rizières en terrasse à perte de vue et 

ses plages bordées de palmiers. Lors de ce voyage, combinez toutes ces facettes en séjournant dans les hôtels de la célèbre chaîne Alila.

Combiné  | BALI

BALI

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve

Bali, l’île des dieux et des démons, séduit les voyageurs avec ses temples magnifiques, ses rizières en terrasse pittoresques, ses plages de 

sable étendues et ses incroyables hôtels. L’hospitalité des Balinais fait de Bali une destination de rêve.

Bali offre une foule de lieux où vous pourrez profiter 

de son agréable climat, des eaux chaudes de 

l’océan Indien, des fantastiques plages de sable et 

d’un excellent service. Silverjet a sélectionné pour 

vous les meilleurs complexes hôteliers à la côte 

pour des vacances inoubliables, où vous pourrez en 

outre vous adonner au golf sur l’un des magnifiques 

parcours.

La meilleure façon de découvrir l’île est de le faire 

en compagnie d’un guide et d’un chauffeur privé. 

Les choses que vous découvrirez chaque jour vous 

impressionneront, tout comme les nuitées variées 

dans les hôtels. Vous trouverez en page 160 un 

exemple d’un voyage de ce type.

L’Extrême-Orient est renommé pour sa nature et sa 

culture exotiques, mais Bali se démarque en bien 

des égards. Bali est plus belle. Voici la description 

d’un photographe de livres de voyages de renom à 

propos de Bali : « Nulle part ailleurs n’ai-je rencontré 

une palette aussi pétillante de couleurs tropicales 

et culturelles qu’à Bali ». Bali est depuis plus d’un 

demi-siècle un lieu de villégiature apprécié. Et 

en dépit de l’afflux de touristes, la communauté 

balinaise reste fidèle à ses croyances et traditions. 

L’hindouisme est très répandu à Bali, dans le 

quotidien notamment, comme vous le verrez aux 

nombreux temples, costumes traditionnels, fêtes et 

danses. C’est également cette culture qui fait des 

Balinais l’une des populations les plus hospitalières 

et tolérantes des 14 000 îles qui composent 

l’archipel indonésien.

Ce sont les contrastes de couleurs qui marquent 

les esprits. La nature offre un spectacle de plages 

de sable blanc et noir, sur fond d’une palette de 

verts de la forêt tropicale. Les rizières en terrasse 

étincelantes, érigées sur les flancs de volcans 

endormis, font sans aucun doute partie des plus 

belles de toute l’Indonésie. Dès le lever du soleil 

dans une brume argentée, l’île prendra vie en trente 

minutes à peine, dans une explosion de couleurs, de 

parfums et de sons.

Les nombreux lieux particuliers sont aussi variés 

que la nature. Des villages sacrés des hauteurs 

des montagnes qui abritent le Pura Basakih - le 

temple mère de l’hindouisme - à l’ancien palais 

royal de Tirta Gangga à l’est, qui évoque des 

dynasties disparues. La ville d’Ubud est le centre 

artistique de l’île. En plus d’abriter des peintres 

et sculpteurs, Ubud est le domicile de nombreux 

maîtres en sculpture du bois. Il est fascinant de 

voir comment ils libèrent des racines et branches 

des images d’une beauté fragile. À Ubud, nous vous 

avons choisi quelques excellents hôtels, comme 

l’hôtel-boutique COMO Uma Ubud et le Shambhala 

Retreat, renommé pour son excellent concept de 

spa. La piscine de l’Alila Ubud est époustouflante. 

Le Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve est lové entre 

les rizières et la rivière Ayung. Un endroit idéal où 

séjourner en combinaison avec un hôtel à la côte.
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Bali jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 30 30 30 30 29 28 28 28 29 29 30 30

Température de l’eau en °C 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 29 29

Ensoleillement par jour (h) 6 6 7 5 5 5 5 6 6 7 6 6

Jours avec précipitations 20 22 13 13 8 9 13 7 4 11 17 17

Jours 1 et 2 : Bruxelles - Bali 

Vol pour Bali, où vous arriverez le  soir du deuxième 

jour. Transfert privé vers Alila Manggis (environ 90 

minutes) pour 2 nuitées.

Jour 3 : Manggis 

Alila Manggis est situé à un endroit magique, 

entre la mer et le Mont Agung, montagne sacrée. 

La région est renommée pour sa grande beauté et 

ses paysages magiques. La magnifique piscine de 

l’hôtel est située au milieu de cocotiers, au bord 

de la mer. Manggis est depuis longtemps réputé 

auprès des plongeurs. C’est également un point de 

chute idéal pour découvrir l’est de Bali et une porte 

d’accès vers le temple mère, Besakih, et les palais 

des eaux. Manggis se situe à environ 10 minutes en 

voiture de Candidasa (navette).

Jour 4 : Manggis - Ubud 

Aujourd’hui, trajet de 90 minutes environ pour 

rejoindre le cœur culturel de Bali, Ubud. Vous 

séjournez 2 nuits à l’Alila Ubud, situé dans la vallée 

de la rivière Ayung. L’hôtel est une oasis de quiétude 

accessible par des routes étroites qui serpentent 

entre les rizières verdoyantes. Même si l’hôtel est 

aménagé en style de village balinais traditionnel, 

une ambiance tendance et contemporaine s’en 

dégage. La spectaculaire piscine à débordement 

offre une vue imprenable sur les environs. Le centre 

d’Ubud se situe à 15 minutes de route environ de 

l’hôtel.

Jour 5 : Ubud

Ubud est situé entre la rivière Ayung à l’ouest et la 

rivière Melangit à l’est et est connu pour être 

le centre culturel de Bali. La capitale d’Ubud 

regorge de galeries d’art, de cafés, de restaurants 

et abrite le palais Puri Saren Agung. Ce palais 

est notamment renommé pour les spectacles de 

différents groupes de danse balinais qui y sont 

organisés. Au musée Puri Lukisan, admirez de l’art 

moderne et balinais traditionnel. Les magnifiques 

paysages formés par les vallées fluviales séparées 

par des flancs de colline et rizières en terrasse se 

prêtent parfaitement à des promenades. 

Jour 6 : Ubud - Seminyak 

Aujourd’hui, voyage vers Seminyak (environ 80 

minutes en voiture). Alila Seminyak est un hôtel 

moderne situé dans une partie calme de l’une des 

plages les plus populaires de Bali. Les 4 piscines 

sont entourées de terrasses en bois. Un restaurant, 

un bar de plage et un spa complètent l’offre. Vous 

séjournez 3 nuits à l’Alila Seminyak.

Jours 7-8 : Seminyak 

Trois journées inoubliables sur les plages 

ensoleillées de Seminyak. Seminyak s’est mué cette 

dernière décennie en lieu de villégiature tendance 

avec ses jolies plages de sable, ses cafés à la mode, 

ses restaurants et autres lieux de sortie comme le 

célèbre Ku De Ta, La Lucciola et Potato Head. 

Jour 9 : Bali – Dubaï - Bruxelles

L’après-midi, retour en transfert privé vers 

l’aéroport pour vol retour vers Bruxelles.

Jour 10 : Arrivée à Bruxelles vers midi.

Manggis-Ubud-Seminyak: Combiné de 10 jours

Prix par personne 01/11-15/12  16/12-06/01  07/01-31/03 

Chambre Double 2195 3185 2195

Hôtels

Manggis Alila Manggis 4* deluxe

Ubud Alila Ubud 4* deluxe

Seminyak Alila Seminyak 5*

Inclus:

• Les vols A/R sur Denpasar avec KLM et les taxes.

• L’accès au Lounge VIP sur l’aéroport de Bruxelles.

• Transferts privés sur place de et vers l’aéroport et entre les 

hôtels.

• 7 nuitées incluant les petits déjeuners: 2 nuitées à Manggis en 

Chambre Deluxe, 2 nuitées à Ubud en Chambre Deluxe et 3 nui-

tées à Seminyak en Deluxe Terrace Suite.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent 

de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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BALI ENVOÛTANTE
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.

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 

séjournerez dans d’attrayants boutiques-hôtels.

Jour 1 - Jour 2 : Bruxelles - Bali 

Vol vers Bali. Arrivée prévue le soir du jour 2. À 

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. 

Jour 3 : Kerambitan - Tanah Lot (50 km)

Vers midi, vous découvrirez Mengwi, qui abrite le 

deuxième plus grand lieu sacré de Bali, le « Pura 

Taman Ayun ». Aujourd’hui encore, l’ancien temple 

royal est utilisé pour des cérémonies spéciales. Son 

nom signifie littéralement « jardin de fleurs flottant 

», en raison de son emplacement au milieu d’un lac. 

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. 

Jour 4 : Kerambitan - Munduk (63 km) 

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 terrasses 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.

Jour 5 : Munduk & ses environs 

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. 

Jour 6 : Munduk - parc national de Bali occidental 

(68 km) 

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, dans une chambre 

Forest. Le parc national de Bali occidental abrite 

175 sortes de plantes et 167 espèces d’oiseaux 

(entrée de 35 US$ par personne non incluse). 

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 époustouflants et quelques-uns 

des plus beaux récifs de corail de Bali.

Le Plataran Menjangan Resort & Spa est un écolodge 

de luxe agréable situé dans le parc national de Bali 

occidental. Observez de loin un troupeau de cerfs 

qui se déplace habilement dans la mangrove. Le 

bleu de l’océan et celui de la piscine de l’hôtel se 

confondent pratiquement. Vivez le summum de 

l’intimité et du confort dans les villas traditionnelles 

de ce complexe unique. Plataran Menjangan offrira 

une expérience envoûtante aux amoureux de la 

nature et d’aventures.

Jour 7 : Menjangan Island & Phinisi 

Le matin, vous monterez à bord d’un bateau Phinisi 

traditionnel pour une promenade en bateau privée 

autour de l’île Menjangan. Le parc aquatique 

Menjangan est considéré comme l’un des plus 

beaux sites de snorkeling de Bali. Après-midi libre.

Jour 8 : Menjangan - Ubud (67 km) 

Après le petit-déjeuner, visite à Singaraja, l’ancienne 

capitale de Bali, où vous verrez notamment le 

monument Yudha Mandala Tama. Vous y verrez là 

où les Néerlandais sont arrivés pour la première 

fois à Singaraja et visiterez le temple Beji, connu 

sous le nom de temple Subak. Vous gagnerez 

ensuite Kintamani, une région montagneuse offrant 

une vue époustoufflante  sur le lac de Batur. Via 

Tegalalang, vous continuerez la route  vers Ubud. 

Vous passerez 2 nuits au COMO Uma Ubud. 

Jour 9 : Ubud 

Ubud se situe entre la rivière Aying à l’ouest et 

la rivière Melangit à l’est et 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.

Jour 10 : Ubud - aéroport de Denpasar 

Au début de la soirée, transfert vers l’aéroport pour 

votre vol retour vers Bruxelles avec la Emirates. 

Une prolongation de votre séjour est bien entendu 

possible !

Jour 11: arrivée à Bruxelles vers midi.

Bali envoûtante: Circuit privé 11 jours

Prix par personne 01/11-15/12    16/12-06/01    07/01-31/03 

Chambre Double  3495   4800 3495

Hôtels

Kerambitan Villa Soori 5*  

Munduk Sanak Retreat 4* 

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 excurions selon le programme

• déjeuner jour 4

• L’accès au Lounge VIP à l’aéroport de Bruxelles

•  9 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.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent 

de voyages ou consultez www.silverjet.be.

West Bali
National park

Tabanan
Tanah Lot

Ubud

Denpasar

Munduk



162 - SILVERJET 163 - SILVERJET

Ubud | Bali | INDONÉSIE

COMO SHAMBHALA RETREAT
CULINAIR | HIDEWAY | WELLNESS

       DELUXE

 t Pool Villa

COMO UMA UBUD
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Pool Suite

INDONÉSIE | Bali | Ubud

Le boutique-hôtel aménagé avec goût est niché entre rizières et collines, juste 

à l’extérieur d’Ubud. À travers les cocotiers et frangipaniers, observez la vallée 

Tjampuhan et la rivière en contrebas. 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. Un endroit idéal pour 

découvrir le centre culturel de Bali. Ubud se situe à environ 2 km (service de 

navette) et l’aéroport à environ 43 km de distance.

SERVICES 
Dans le jardin entouré de palmiers se trouve la piscine, avec ses transats et 

parasols. Boutique de souvenirs et boutique. Salle de fitness avec step-aérobic, 

pavillon de yoga et le célèbre COMO Shambhala Spa avec cours de fitness 

quotidiens et traitements de beauté holistiques. Chaque matin, promenade 

accompagnée le long des rizières et cours de yoga (inclus). Plusieurs fois 

par semaine, musique live, cours de cuisine et de danse. Uma Cucina est un 

restaurant d’inspiration italienne avec bar lounge et terrasse extérieure. Les 

menus sont réalisés à base de produits frais, locaux et saveurs d’Italie. Ses 

spécialités sont les pizzas faites à la main et les pizzas au feu de bois. Lounge 

bar attenant. Le restaurant Kemiri est ouvert pour le petit-déjeuner, des repas 

légers, des mets de saison et végétariens. Bordant la piscine, Uma Bar est le 

prolongement d’un espace de détente empreint de fraîcheur créé par le Japonais 

Koichiro Ikebuchi. Les enfants sont les bienvenus et les activités prévues pour 

eux incluent la fabrication de kites et de batiks et la plantation de riz. 

LOGEMENT
Les 46 chambres stylées disposent de hauts toits en chaume, de lits drapés 

romantiques et d’un aménagement minimaliste en blanc et couleurs neutres. 

Toutes les chambres disposent de tapis de yoga, d’une terrasse ou d’un patio 

avec transats, d’un lit kingsize, d’une moustiquaire, de climatisation, d’un 

ventilateur pour plafond, d’un lecteur CD/DVD, d’une station d’accueil pour 

iPod, de facilités thé/café, d’une table d’écriture, de matériel de repassage, d’un 

minibar, d’une TV écran plat et d’un coin salon. Salle de bains avec baignoire et 

douche à effet pluie. Balcon avec vue sur le jardin. Chaque jour, eau minérale et 

fruits tropicaux dans la chambre. 

Chambre Ubud (environ 55 m², max. 2 pers.): à l’étage supérieur, une chambre 

à coucher avec lit à baldaquin. Balcon avec portes coulissantes donnant sur les 

jardins. Sous le toit en chaume, coin salon avec canapé-lit. La chambre semi-

ouverte est équipée d’une très grande baignoire et d’une douche séparée. 

Chambre Terrace (env. 103 m², max. 2 pers.): les grandes portes coulissantes 

donnent sur la terrasse privée avec vue sur le jardin. Chambre avec lit à 

baldaquin. Salle de bains équipée d’une baignoire immergée et d’une douche 

extérieure. Également disponible avec piscine. 

Pool Suite (env. 167 m², max. 3 pers.): située au rez-de-chaussée avec dressing, 

salle de bains avec douche séparée et baignoire immergée. Magnifique terrasse 

avec piscine, transats et coin salon où vous pourrez vous détendre. 

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Ubud   1580 2135 1580

Chambre Terrace    1645 2195 1645

Avantage: pour tout séjour de min. 2 nuits chez COMO Uma Ubud  ET min. 2 nuits chez COMO Uma 

Canggu ou 3 nuits chez COMO Shambhala Estate transferts gratuits entre les hôtels.

Honeymoon: bouteille de vin et des chocolats dans la chambre à l’arrivée.

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 07/02/21 et du 17/02/21 au 31/03/21 en 

réservant min. 60 jours avant l’arrivée et du 01/04/21 au 14/07/21 et du 16/09/21 au 31/10/21 en 

réservant min. 30 jours avant l’arrivée. 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 07/02/21, du

17/02/21 au 14/07/21 et du 16/09/21 au 31/10/21 en réservant 7 jours avanr l’arrivée. 10% pour 

tout séjour du 15/07/21 au 15/09/21 en réservant avant le 31/03/21. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Le long de magnifiques rizières et villages ruraux, une petite route mène au 

Como Shambhala Estate, qui s’étend sur 9 ha le long de la vallée d’Ayung. Como 

Shambhala est une oasis géographique et de sérénité située sur un flanc de 

montagne, dans un jardin tropical offrant une vue imprenable sur la rivière 

Ayung. De magnifiques résidences et villas avec piscine privée vous offrent 

confort et détente d’une qualité inégalée. Plantes et arbres indigènes, bois local 

et aménagement traditionnel vous plongent dans la culture balinaise. Profitez 

des étangs à nénuphars et du magnifique paysage de ce lieu unique. A 10 km 

d’Ubud et à 75 minutes en voiture de l’aéroport.

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 

mètres entourée de terrasses. Le célèbre spa COMO Shambhala est axé sur 

une approche holistique du bien-être et offre une salle de sport ultramoderne, 

un sauna et un bain de vapeur, des thérapies de massage relaxantes et une 

foule d’activités extérieures. Des spécialistes en yoga et pilates travaillent en 

harmonie avec des guides pour organiser des promenades en mountainbike, 

trekkings, escalades, navigation en eaux sauvages et entraînement sur circuit 

extérieur. Thérapies asiatiques et cuisine saine font partie d’un package 

dynamique composé sur la base de vos préférences personnelles. Un médecin 

ayurvédique dédié, un expert en médecine orientale, un professeur de yoga 

certifié et un diététicien se tiennent à votre disposition (moyennant paiement). 

Le niveau d’attention du personnel est inégalé. Une source locale, qui aurait 

des vertus curatives, alimente le complexe hôtelier en eau. Brunch tous les 

dimanches. Kudus House sert le petit-déjeuner et le dîner, incluant divers 

mets des régions indonésiennes. Le restaurant principal Glow offre une vue 

sur les vallées et propose des mets locaux. Options végétariennes et véganes 

également disponibles. Lunch sous forme de pique-nique près de la rivière et de 

la chute d’eau moyennant réservation.

LOGEMENT
Les 30 chambres et villas élégantes sont aménagées avec des sols en bois 

foncé, des objets d’art balinais et des meubles fabriqués à la main. Elles sont 

équipées de climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur DVD, d’un 

coffre-fort, d’un tapis de yoga, de facilités thé/café et d’un appareil Nespresso. 

Salle de bains avec baignoire, douche séparée et articles de bain Shambhala. 

Chaque Résidence, à l’aménagement unique, est dotée d’une piscine propre et 

d’un pavillon d’habitation. Les chambres et suites donnent accès à la piscine 

partagée et aux lounges des Résidences. Service de majordome. Occupation de 

max. 2-3 personnes. 

Garden Suite (env. 45 m², max. 2 pers.) : cette chambre stylée est nichée dans un 

jardin tropical. Chambre à coucher avec lit kingsize ou 2 lits queensize et salle 

de bains semi-ouverte. Terrasse avec transats.

Terrace Suite (env. 60 m², max. 2 pers.) : suite spacieuse avec grande terrasse 

ou jardin. Salle de bains semi-ouverte. 

Retreat Pool Villa 1 chambre (env. 235 m², max. 3 pers.) : villa moderne avec 

une chambre et magnifique coin salon. Magnifique terrasse avec piscine de 11 

mètres et bain à remous. Vue sur la jungle. 

Inclus: 3 nuitées en chambre double., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Reserve Suite   2100 2530 2100

Chambre Pool Villa    2270 2695 2265

  

Avantage: pour tout séjour de min. 3 nuits chez COMO Shambhala Estate ET min. 2 nuits chez COMO 

Uma Ubud ou 2 nuits chez COMO Uma Canggu transferts gratuits entre les hôtels.

Honeymoon: cadeau de bienvenue et décoration de lit.

Réservation rapide: 25% pour tout séjour du 01/11/20 au 20/12/20, du 07/01/21 au 07/02/21 et 

du 17/02/21 au 31/03/21 en réservant 90 jours avant l’arrivée; 20% en réservant 30 jours avant 

l’arrivée et 10% en réservant 7 jours avant l’arrivée. 20% pour tout séjour du 01/04/21 au 14/07/21 

et du 16/09/21 au 31/10/21 en réservant 30 jours avant l’arrivée et 10% en réservant  7 jours avant 

l’arrivée. 10% pour tout séjour du 15/07/21 au 15/09/21 en réservant avant le 31/03/21.
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FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

       DELUXE

 Premier Ocean Villa 

INDONÉSIE | Bali | Nusa Dua

ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | WELLNESS

       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 du célèbre St. Regis Hotel 

Group propose des villas de haute qualité et un excellent service. L’emplacement 

directement par la mer est unique et inégalé à Bali. Un grand complexe, adapté 

pour les couples et les familles. Le complexe tentaculaire est situé juste sur une 

plage de sable fin de Nusa Dua. St. Regis est sans conteste le meilleur resort 

balénaire de Bali. L’aéroport de Denpasar se trouve à environ 25 km. Quelques 

nuits au St. Regis en combinaison avec Ubud est fortement recommandé. 

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). Iridium Spa dispose d’une 

piscine thalasso moderne et de 12 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. 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 est un bar 

de plage. Gourmand Deli pour le thé, le café, le vin et les délices. Le 18-hole Bali 

Golf & Country Club est juste à côté du resort.

LOGEMENT
Les 124 suites et villas sont équipées de climatisation Tv à écran plat, lecteur 

DVD, matériel Hifi, station iPod Bose, minibar, coffre-fort et dressing. Grande 

salle de bains en marbre avec baignoire, Tv à écran plat et douche à effet pluie 

séparée. Votre majordome personnel est à votre service 24 heures sur 24. Il 

vous sert du café ou du thé, défait votre valise, prépare votre bain le soir et 

repasse deux vêtements par jour. Occupation de la chambre : max. 3 personnes

St. Regis Suite (env. 92 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite à la décoration 

chaleureuse, hall d’entrée, séjour/chambre à coucher, coin salon, dressing, 

bureau. Salle de bains en marbre, grand balcon avec un siège et un canapé.

St. Regis Suite Vue Mer (env. 92 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): comme la St. 

Regis Suite, mais situé dans les étages supérieurs. Balcon avec siège, canapé 

et vue mer.

St. Regis Pool Suite (env. 189 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite au rez-de-

chaussée, terrasse de 90 m² avec chaises longues, jardin tropical 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 gout, coin salon, jardin tropical, grande terrasse et piscine privée. 

Lagune Villa - 1 chambre (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. 

Aussi disponible avec 2 chambres.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

St. Regis Suite   3015 3445 3015

St Regis Suite Vue Mer    3600 4040 3600

Avantage: diner au Boneka Restaurant pour 3 personen (excl. boissons) pour tout séjour de min. 5 

nuits. Massage de 60 minutes gratuit au Iridium Spa et une traitement Aqua Vitale Pool pour tout 

séjour de min. 7 nuits du 01/11/20 au 24/12/20 et du 11/01/21 au 31/03/21. Pas valable en Grande 

Astor Presidental Suite et Strand Residence.

Honeymoon: 1x petit déjeuner servi en chambre,  un bain de fleurs et cadeau.

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 24/12/20 et du 11/01/21 

au 31/03/21 en réservant 90 jours avant l’arrivée et 15% en réservant 60 jours avant l’arrivée (sauf 

Grande Astor Presidental Suite et Strand Residence).

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Jimbaran Bay | Bali | INDONÉSIE

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 Ubud est à recommander.

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 08h à 21h). 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. Dans le restaurant Taman 

Wantilan, situé en hauteur, profitez de la vue sur la baie. Propose des mets 

occidentaux et indonésiens. Morceaux de piano joués pendant le dîner. Pool 

Terrace Cafe proposant un large choix de salades et sandwiches. Terrace Bar & 

Lounge pour cocktails et afternoon tea. Également école 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’œuvres 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.

Jimbaran Bay Villa : comme la Garden Villa mais avec vue sur mer partielle. 

Deluxe Villa (280 m²) : située plus en hauteur avec vue sur mer. 

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. 

Garden Villa 2 chambres (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. 

Jimbaran Bay Villa 2 chambres : avec vue sur mer partielle 

Premier Ocean Villa 2 chambres (env. 500 m², max. 6 pers.) : villa signature 

située en hauteur avec vue panoramique sur la mer. Deux chambres avec 

terrasses en bois, salles de bains individuelles, open lounge et piscine à 

débordement.

Inclus: 7 nuitées en chambre double., les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali met KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Garden Villa   3880 4170 3880

Jimbaran Bay Villa    4475 4740 4475

Honeymoon: fleurs et gâteau de mariage dans la chambre à l’arrivée.

Réduction: 25% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20, du 03/01/21 au 09/07/21 et du 01/09/21 

au 31/10/21. 15% pour tout séjour du 24/12/20 au 02/01/21 et du 10/07/21 au 31/08/21.

Sauf Imperial Villa.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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INDONÉSIE | Bali | Seminyak

THE LEGIAN & THE CLUB AT THE LEGIAN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

Studio Suite 

Au cœur d’un jardin tropical, cet hôtel de charme est situé sur la belle plage de 

Seminyak. Ce n’est pas sans raison que The Legian Seminyak Bali appartient 

aux “Leading Hotels of the World”. Ce qui le caractérise est son service discret et 

son ambiance élégante. Magasins, restaurants et bars sont accessibles à pied. 

L’aéroport de Denpasar est situé à environ 15 kilomètres.

FACILITÉS
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. Dans le leading Spa, des soins de beauté balinais sont proposés. 

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, pour 

une coupe de champagne. 2x par semaine de la musique jazz en direct.

LOGEMENT
Les 67 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.

Studio Suite (env. 100 m², max. 2 pers.) : salon/chambre à coucher avec lit king-

size. Salle de bain avec douche à effet de pluie. Balcon avec chaises longues et 

vue sur la mer.

Superior Suite  (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.

Deluxe Suite 1 chambre (env. 110 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : salon/salle à manger,  

chambre avec salle de bain attenante. Balcon avec canapé.

Deluxe Suite 2 chambres (env. 155 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : 2 chambres donc 

une avec un lit king-size et une avec des lits jumeaux, salon avec table à manger 

et 2 salles de bain.

Seminyak  Suite (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 à manger 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.

Sunset Suite : identique à la Suite Seminyak mais dans les étages supérieurs.

Beach House (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 mètres avec terrasses en bois et chaises longues. Salon /salle à manger et 

balcons spacieux en teck. De nombreux extras prestigieux.

The Club at The Legian se compose de 12 villas individuelles avec piscine privée 

dans 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.

Villa - 1 chambre à coucher (env. 400 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : villa de luxe avec 

salon/chambre à coucher avec un lit queen size. Pavillon extérieur avec table à 

manger, terrasse avec chaises longues et piscine privée de 10 m. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Studio Suite   3015 4235 3015

Superior Suite    4180 5300 4180

Honeymoon: Gâteau de lune de miel et bain de fleurs dans votre chambre.

Réduction: 15% pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/11/20 au 21/12/20 et du 07/01/21 au 

31/03/21. Longs séjours: 1 x massage balinais de 60 minutes pour 2 pers. pour tout séjour mini-

mum de 7 nuits. Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/03/21 en réservant 

45 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Seminyak | Bali | INDONÉSIE

THE OBEROI BEACH RESORT, BALI 
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

Pool Villa

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 hectares 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 difficile de 

croire que 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.

FACILITÉS
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 amphithéâtre où l’afternoon tea est 

offert (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 adultes et 1 enfant.

Luxury Lanai Vue Jardin (env. 48 m²) : les chambres Lanai sont situées dans 

un bloc de 4 bungalows. Grand lit et terrasse. Également réservable avec vue 

partielle sur la mer.

Luxury Lanai Vue Mer : située en première ligne et avec vue mer.

Luxury Villa Vue Jardin (env. 200 m²) : salon/chambre à coucher et spacieuse 

salle de bain. Également réservable avec vue sur la mer.

Luxury Pool Villa Vue Jardin (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 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Luxury Lanai Tuinzicht   2930 3360 2930

Luxury Lanai Zeezicht    3360 3795 3360

Avantage: 50% de réduction sur la deuxième chambre pour max. 2 enfants jusqu’à 11 ans pour tout 

séjour du 01/11/20 au 24/12/20, du 05/01/21 au 31/07/21 et du 01/09/21 au 31/10/21. Valable en 

Luxury Lanai Vue Jardin.

Honeymoon: gâteau de lune de miel, fleurs, 1x petit déjeuner pour 2 personesn et 1x 60 min. traite-

ment spa pour 2 personnes pour tout séjour de min. 3 nuits.

Réduction: 25% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/20 au 24/12/20 et du 05/01/21 au 

31/03/21; 25% pour tout séjour de min. 6 nuits du 01/04/21 au 31/07/21 et du 01/09/21 au 31/10/21 

et 20% pour tout séjour de min. 4 nuits.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 24/12/20 et du 05/01/21 au 31/03/21 en 

réservant 45 jours avant l’arrivée. 10% pour tout séjour du 01/04/21 au 31/07/21 et du 01/09/21 au 

31/10/21 en réservant 30 jours avant l’arrivée.

Cadeau de bienvenue: bouteille de vin et fleurs à l’arrivée et 1 x diner (menu à 3 plats) pour tout 

séjour de min. 3 nuits en Villa.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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INDONÉSIE | Bali | Seminyak

ALILA SEMINYAK
DESIGN | WELLNESS

        

 Deluxe Ocean Suite

Sanur | Bali | INDONÉSIE

HYATT REGENCY BALI
FAMILY | WELLNESS

     

 Chambre Deluxe

Cet hôtel design est magnifiquement situé sur la plage de Seminyak. De 

nombreux éléments naturels ont été utilisés pour décorer l’intérieur moderne 

de l’hôtel. Le lobby ouvert donne sur l’océan, créant ainsi un sentiment d’espace. 

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 Potato Head. Sa situation unique, son aménagement rénové et son 

haut niveau de service garantissent un séjour de rêve à Bali. L’hôtel est réparti 

sur plusieurs bâtiments. 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 quatres 

grandes piscines sont situées près de la plage et disposent toutes d’une terrasse 

avec chaises longues et parasols. L’Alila Spa offre un grand choix de massages 

et traitements asiatiques et internationaux. Espace de fitness moderne. 

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. The Restaurant est situé 

près d’une des piscines et dispose d’une grande terrasse. Petit déjeuner buffet, 

lunch et diner à la carte pour des spécialités asiatiques et internationales. The 

Beach Bar est ouvert pour des snacks, légers lunchs et rafraichissements. Vous 

pourrez vous y relaxer jusque tard dans la nuit tout en dégustant un cocktail 

tropical. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 144 suites sélectionnées par Silverjet sont réparties dans les 2 bâtiments 

situés à la plage. Elles ont un équipement moderne à l’accent balinais et 

disposent de la climatisation, Tv à écran plat, minibar, service thé/café et coffre-

fort. Luxueuse salle de bains avec baignoire et douche séparée. Grand balcon 

avec banquette lounge.

Deluxe Studio (46 m ², max. 2 pers.): chambre confortable avec balcon ou 

terrasse avec coin salon et vue sur la piscine. Salle de bain avec douche. Ce type 

de chambre est situé dans l’annexe qui est relié par une passerelle d’environ 40 

mètres avec le bâtiment principal.

Deluxe Terrace Suite (env. 60 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): salon/chambre 

à coucher avec lit King size et canapé. Terrasse avec transats et vue sur le 

domaine

Deluxe Ocean Suite (env. 60 m², max. 3 ad. ou 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 King et canapé. Terrasse avec transats et vue sur 

la station balnéaire.

Alila Ocean Suite (env. 72 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): grand séjour ouvert 

sur la chambre, lit King size et canapé. Balcon vue mer.

Club Suite (env. 117 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite avec séjour séparé de 

la chambre. Grand balcon, vue mer.

Beach Suite (env. 177 m², max. 4 ad. + 2 enf.): chambre avec lit King size, salle de 

bains ouverte, séjour avec canapé-lit, coin salon, salle de bain, salle à manger. 

Grande terrasse ou balcon. Située sur la plage.

Alila Penthouse (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 32 m². Vue panoramique sur l’océan.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Studio   1995 2430 1995

Deluxe Ocean Suite    2895 3325 2895

Avantage: si 2 ou plusieurs hôtels Alila sont réservés à Bali et des séjours d’au moins 2 nuits dans 

chacun les transferts sont gratuits entre les hôtels (Alila Manggis, Alila Ubud et Alila Seminyak).

Honeymoon: fruits et gâteau de mariage à l’arrivée dans la chambre.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Cet hôtel design est magnifiquement situé sur la plage de Seminyak. De 

nombreux éléments naturels ont été utilisés pour décorer l’intérieur moderne 

de l’hôtel. Le lobby ouvert donne sur l’océan, créant ainsi un sentiment d’espace. 

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 Potato Head. Sa situation unique, son aménagement rénové et son 

haut niveau de service garantissent un séjour de rêve à Bali. L’hôtel est réparti 

sur plusieurs bâtiments. 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 quatres 

grandes piscines sont situées près de la plage et disposent toutes d’une terrasse 

avec chaises longues et parasols. L’Alila Spa offre un grand choix de massages 

et traitements asiatiques et internationaux. Espace de fitness moderne. 

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. The Restaurant est situé 

près d’une des piscines et dispose d’une grande terrasse. Petit déjeuner buffet, 

lunch et diner à la carte pour des spécialités asiatiques et internationales. The 

Beach Bar est ouvert pour des snacks, légers lunchs et rafraichissements. Vous 

pourrez vous y relaxer jusque tard dans la nuit tout en dégustant un cocktail 

tropical. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 144 suites sélectionnées par Silverjet sont réparties dans les 2 bâtiments 

situés à la plage. Elles ont un équipement moderne à l’accent balinais et 

disposent de la climatisation, Tv à écran plat, minibar, service thé/café et coffre-

fort. Luxueuse salle de bains avec baignoire et douche séparée. Grand balcon 

avec banquette lounge.

Deluxe Studio (46 m ², max. 2 pers.): chambre confortable avec balcon ou 

terrasse avec coin salon et vue sur la piscine. Salle de bain avec douche. Ce type 

de chambre est situé dans l’annexe qui est relié par une passerelle d’environ 40 

mètres avec le bâtiment principal.

Deluxe Terrace Suite (env. 60 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): salon/chambre 

à coucher avec lit King size et canapé. Terrasse avec transats et vue sur le 

domaine

Deluxe Ocean Suite (env. 60 m², max. 3 ad. ou 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 King et canapé. Terrasse avec transats et vue sur 

la station balnéaire.

Alila Ocean Suite (env. 72 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): grand séjour ouvert 

sur la chambre, lit King size et canapé. Balcon vue mer.

Club Suite (env. 117 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite avec séjour séparé de 

la chambre. Grand balcon, vue mer.

Beach Suite (env. 177 m², max. 4 ad. + 2 enf.): chambre avec lit King size, salle de 

bains ouverte, séjour avec canapé-lit, coin salon, salle de bain, salle à manger. 

Grande terrasse ou balcon. Située sur la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bali avec KLM, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01

Chambre Double   1765 2195 1765

Chambre Premium    2020 2450 2020

Honeymoon: cadeau de mariage, 1 x petit déjeuner dans la chambre, 1 x diner pour 2 pers. et accès 

gratuit au health club pour tout séjour de min. 7 nuits.

Séjours longs: 1x diner gratuit pour 2 pers. et 1x 30 minutes massage pour 2 pers. pour tout séjour 

de min. 9 nuits.

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 26/12/20 et du 05/01/21 au 31/10/21 en 

réservant 90 jours avant l’arrivée et 15% en réservant 60 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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THAÏLANDE

Avec sa culture vibrante, sa ligne côtière étincelante 

et ses magnifiques paysages, la Thaïlande est 

depuis des années la destination rêvée des 

personnes en quête de vacances de luxe parfaites. 

Que 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 Thaïlande 

est faite pour vous. 

La gentillesse de la population ne cessera de vous 

étonner. La Thaïlande 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 thaïlandaise. 

Les épices relevées et les ingrédients frais sont 

renommés dans le monde entier, tout comme leur 

mode de préparation sain. Un Thaïlandais 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 thaïlandaise se caractérise par trois 

modes de cuisson : mijoter, 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 Thaïlande 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 grâce 

La Thaïlande, 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.

au James Bond « L’homme au pistolet d’or », sont 

emblématiques et incontournables lors d’un voyage 

en Thaïlande.

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 

Thaïlande 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 Thaïlande 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 bijoux, 

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 Thaïlande. 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.

Dans cette brochure, nous avons introduit un 

magnifique voyage privé de 10 jours au “Pays du 

sourire” et un voyage de Bangkok au nord de la 

Thaïlande. Voir pages 172 et 179.

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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THAÏLANDE | Voyage privé

TERRE DE SOURIRES

Jour 1 et 2 : Bruxelles - Bangkok

Vous prendrez l’avion pour Bangkok, où vous 

arriverez le jour 2 au matin . Transfert privé à l’hôtel 

Sukhothai de Bangkok où vous séjournez 2 nuits. En 

fin d’après-midi, transfert au Chao Phraya pour un 

dîner croisière de luxe. À bord, vous apprécierez un 

délicieux dîner thaïlandais.

Jour 3 : Bangkok

Après le petit-déjeuner, vous visiterez quelques 

points forts de Bangkok. Vous commencez au Grand 

Palais, ancienne résidence de la famille royale. 

Le complexe comporte de nombreux bâtiments 

impressionnants. Le plus célèbre est le temple du 

Bouddha d’Émeraude. Ensuite, vous visiterez le 

temple avoisinant Wat Po, l’un des plus célèbres 

temples de la ville. Vous traversez en bateau Le 

fleuve Chao Phraya, qui traverse le cœur de ville, 

pour visiter Wat Arun ; le temple de l’aube.  Déjeuner 

et retour à l’hôtel.

Jour 4 : Bangkok - Kanchanaburi (140 km)

Aujourd’hui, vous partez pour la province de 

Kanchanaburi. Après une visite à l’impressionnant 

musée ferroviaire Thaïlandais-Birman suivra le Allied 

War Cemetery adjacent, un site commémoratif pour 

les 6 000 prisonniers de guerre alliés qui ont laissés 

leurs vies le long de la ligne de chemin de fer. Vous 

continuez vers le fameux Pont sur la rivière Kwai 

dont la construction a joué un rôle important dans 

l’histoire de l’Asie de la Seconde Guerre mondiale. 

Un trajet par bateau typique à longue queue sur la 

rivière Kwai vous emmènera à votre hôtel flottant : 

The Float House. Après le déjeuner, une brève visite 

à Mon Tribal Village, situé à proximité.

Jour 5 : Kanchanaburi - Ayutthaya (230 km)

Après le petit déjeuner, balade en bateau à longue 

queue pour une visite au Hellfire Pass Mémorial 

et promenade. Retour à l’hôtel The Float House, 

check-out et déjeuner dans un restaurant local. À 

Kanchanaburi, embraquement dans un train pour un 

voyage historique d’environ 30 min. sur une partie 

de l’ancien chemin de fer Birman. Vous poursuivez 

votre route vers Ayutthaya. Cette ancienne capitale 

est formée par une île entourée de trois rivières qui 

coulent ensemble. Les restes de l’ancienne capitale 

se trouvent à la périphérie de l’île, dans le parc 

historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Vous passerez la nuit à l’hôtel Sala 

Ayutthaya avec vue sur les temples et la rivière.

Jour 6 : Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai (360 km)

Après le petit-déjeuner, explorez Ayutthaya en 

Tuk Tuk. Visite des nombreux et impressionnants 

vestiges dans le parc historique. L’attraction princi-

pale est le Wat Mahathat avec les ruines de plusieurs 

chedis et des étangs avec des fleurs de lotus. Jadis 

ce complexe de temples fût le centre spirituel de 

Sukhothai. Vous poursuivez votre voyage vers le 

nord. À travers le paysage plat du centre de la 

Thaïlande avec de nombreuses rizières, vous vous 

rendez à Sukhothai, l’ancienne capitale du royaume 

du même nom du 13ème au 15ème siècle.  Nuitée au 

boutique-hôtel Sriwilai Sukhothai Resort & Spa.

Jour 7 : Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (280 km)

Le matin, visite du site historique du parc de Sri 

Satchanalai, ville sœur de Sukhothai au 14ème 

siècle et proclamée site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Le parc contient presque 200 chedis en 

bon état. Ensuite, découverte du village de poterie 

Ganesha où des artisans locaux produisent des objets 

peints et faits main. Déjeuner à Lampang. À travers 

le paysage de collines et de montagnes du nord de 

la Thaïlande, vous vous rendez dans l’après-midi à 

Chiang Mai, la deuxième ville de Thaïlande. En cours 

de route, vous visiterez le Wat Phra Dhat Lampang 

Luang. Séjour de 3 nuits au superbe boutique-hôtel 

Na Nirand, situé en plein centre.

Jour 8 : Chiang Mai

Après le petit-déjeuner, route vers Wat Doi Suthep. 

Situé au sommet d’une colline et accessible par un 

escalier de 360 marches, vous arrivez au temple 

le plus sacré de Chiang Mai. Vous trouverez ici une 

multitude de statues de Bouddha, de peintures 

murales et de l’art bouddhiste. Sur le chemin du 

retour à la ville, vous visiterez les deux temples 

importants, le Wat Chedi Luang, le temple du Grand 

Stupa, et le Wat Phan Tao, un temple ancien connu 

pour son beau style Lanna. Le dernier arrêt est au 

marché le plus grand de la ville.

Jour 9 : Chiang Mai

Tôt le matin, route en Samlor (tricycle) vers un temple 

voisin pour une rencontre avec les moines. Les 

bouddhistes Thaïs croient que en rendant un service 

ou une vertu, ils mériteront le bonheur et la paix dans 

la vie et l’opportunité de progrès dans leur prochaine 

vie. Après cette impressionnante cérémonie, retour à 

l’hôtel pour le petit déjeuner. Plus tard dans l’après-

midi, direction le sud de la ville pour visiter Wat Ton 

Kwen, l’un des plus beaux exemples de l’architecture 

classique de Lanna. Ensuite, vous faites l’expérience 

d’une journée typique d’une famille dans un vrai 

quartier  thaïlandais. Vous cuisinez avec la famille 

des recettes traditionnelles faites maison et profitez 

d’un délicieux repas fait maison avec l’ensemble de 

la famille. Retour à l’hôtel.

Jour 10 : Chiang Mai - Bangkok - Bruxelles

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport

Bien entendu, vous pouvez prolonger votre voyage 

par un séjour dans l’un de nos hôtels sur les plages 

tropicales de Thaïlande. Depuis Chiang Mai, des 

vols possibles vers Phuket, Krabi et Koh Samui 

Prolongation également possible à Hua Hin, à 

seulement 3 heures de route de Bangkok.

Terre de Sourires: Circuit privé de 10 jours

Prix par personne 01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Double 3690    3845    3690

Hôtels

Bangkok Sukhothai Hotel Bangkok 5*  

Kanchanaburi The Float House 4* 

Ayutthaya Sala Ayutthaya 4*

Sukhothai Sriwilai Sukhothai  4*de luxe

Chiang Mai Na Nirand Boutique Hotel  4*de luxe

Inclus dans le prix:

•  Le vol Bruxelles - Bangkok et Chiang Mai - Bruxelles incluant 

les taxes d’aéroport

• Chauffeur privé/guide en Thailande et toutes les excursions 

décrites

• DInercruise. 5x déjeuner et 3x diner. 

• Lounge à l’aéroport de départ

•  9 nuités sur la base de logement et petit-déjeuners: 3 nuits à 

Bangkok en Chambre Supérieure, 1 nuit à Kachanaburi en Floa-

ting Villa (demi-pension), 1 nuit à Ayutthaya en Chambre Su-

périeure, 1 nuit à Sukhothai en Chambre Supérieure et 3 nuits à 

Chiang Mai en Chambre Deluxe.

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambres 

ou des prix groupe, veuillez contacter notre service commercial.

De la ville animée de Bangkok, par le célèbre pont sur la rivière Kwai, les fascinants temples anciens d’Ayutthaya et de Sukhothai, aux attrac-

tions culturelles  dans le nord. Vous serez charmés par ce pays magique lors de ce luxueux voyage culturel privé.
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Rosewood Bangkok est un véritable complément à la collection d’hôtels exceptionnels de 

Bangkok. La conception architecturale créative s’inspire du “wai” - le célèbre geste thaïlandais 

de salutation - tandis que l’intérieur reflète la culture traditionnelle thaïlandaise par le biais des 

éléments aquatiques, des œuvres d’art locales et de riches tissus d’ameublement. La chaleureuse 

hospitalité thaïlandaise et l’attention impeccable pour le détail, combiné avec les restaurants 

exceptionnels et le Spa serein, en font le choix idéal pour vos vacances de luxe en Thaïlande.

FACILITÉS
Les plats des différents restaurants varient de menus bien-être biologiques , de menus européens 

de spécialités aux plats orientaux authentiques. Chaque restaurant utilise les ingrédients les 

plus frais, et offre un intérieur unique et une vue imprenable sur la ville. Le Centre Spa dispose 

d’une piscine d’eau salée, d’une salle de fitness et d’un café bio.

LOGEMENT
Les 158 chambres et suites sont conçues d’après une luxueuse maison de campagne thaïlandaise 

et présentent un intérieur chaleureux, des parquets, des ornements élégants, des œuvres d’art 

raffinées et des livres thaïlandais, ainsi que des meubles artisanaux. Belle salle de bain.

Chambre Deluxe (env. 42 m², max. 3 pers.) : lit king-size ou 2 lits jumeaux. Inclus : Boissons non 

alcoolisées du minibar.

Inclus: 3 nuités en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

d’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Chambre Executive    1640 1850 1640

Chambre Premier     1840 2065 1840

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

ROSEWOOD BANGKOK
CITY | CULINAIR | WELLNESS

       

PARK HYATT BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

 

 

   

 

Une architecture et un design intérieur d’inspiration internationale, des logements exceptionnels, 

une offre culinaire excellente et des œuvres d’art raffinées. Avec un design de l’agence primée New 

Yorkaise Yabu Pushelberg, cet hôtel de luxe dispose de nombreuses terrasses extérieures et de 

différents restaurants dont le Penthouse Bar & Grill. L’hôtel est situé entre le 9e au 36e étage d’un 

immeuble situé au cœur des principaux quartiers commerçants et de divertissement de Bangkok.

FACILITÉS
Une piscine à débordement de 40 mètres au 9ème étage qui domine la ville. Le Spa offre un monde 

de soins biologiques de luxe et de dorlotement ultime. Depuis l’hôtel , un accès direct au centre 

commercial de luxe et au Skytrain. Le centre de fitness est ouvert 24 heures sur 24.  Steakhouse 

de style Manhattan au 35e étage, un Cocktail Bar pour des spectacles et des performances 

de jazz d’artistes célèbres. Le Whiskey Room propose une sélection impressionnante de 160 

étiquettes de whisky et le Rooftop Bar est l’endroit idéal pour se détendre au coucher du soleil.

LOGEMENT
Les 299 chambres et suites offrent un intérieur raffiné et contemporain avec des meubles artisanaux 

et des fenêtres à hauteur de pièce. Salle de bain avec baignoire et douche à effet de pluie.

Chambre Deluxe (env. 50 m², max. 2 ad + 2 enf) : lit king-size ou 2 lits jumeaux. 

Inclus: 3 nuités en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

d’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Chambre Deluxe     1590 1800 1590

Chambre Deluxe vue fleuve     1690 1900 1690

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

       

        

Cette ancienne villa, conçue dans le style colonial de Lanna, remonte à l’époque du roi Rama 

V, lorsque l’architecture a eu un impact sur la conception des résidences thaïlandaises. Bien 

qu’entièrement rénové, Na Nirand a réussi à conserver une grande partie de son ambiance 

historique. Vous pourrez y apprécier le charme et le service personnalisé qui font la réputation 

de l’hôtel. Situé directement sur les rives de la rivière Sing et à côté du temple Chai Mongkhon. 

Le marché de nuit et le centre historique de Chiang Mai sont accessibles à pied. L’aéroport est à 

environ 15 minutes en voiture. Cet hôtel fait partie du circuit privé “Le pays du sourire”.

FACILITÉS
La piscine est entourée de chaises longues, de parasols et d’un bar. Bibliothèque, cours de cuisine 

et la location de vélos. Centre de bien-être avec bain de vapeur et fitness moderne. La Riverfront 

Cuisine & Bar est décoré dans un style vintage et est situé au bord de la rivière et sert un mélange 

de cuisine thaïlandaise du nord et de cuisine occidentale. Vaste buffet de petit déjeuner avec 

station  Live Cooking et afternoon tea à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur sur la terrasse. Terrasse 

sur le toit où vous pourrez déguster de délicieux vins.

HEBERGEMENT
Les 45 chambres élégantes sont regroupées autour de la piscine et du jardin. Décorée de sols en 

teck foncé, d’objets de la culture Lanna et de meubles faits à la main. Les 4 suites sont situées 

dans un bâtiment séparé au bord de la rivière. Les chambres et suites sont équipées d’un minibar, 

de la climatisation, TV à écran plat, coffre-fort et bureau. Salle de bain avec douche ou baignoire. 

Balcon meublé.

Deluxe (env. 31 m², max. 2 pers.): chambre avec lit king-size.

Royal Deluxe (env. 43 m², max. 3 pers.): belle chambre avec lit king-size ou 2 lits.

Corner Suite (env. 53 m², max. 3 pers.): espace ouvert avec lit king-size, table d’écriture et coin 

salon. Fruits et bouteille de vin à l’arrivée ainsi qu’un afternoon tea pour 2 personnes par séjour. 

Petit déjeuner dans la suite.

NA NIRAND BOUTIQUE HOTEL
CITY | HERITAGE 

     DELUXE

Cachées entre la jungle verte et les hautes montagnes de Kanchanaburi se trouvent les villas flot-

tantes 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. ‘The 

Float House’ a été conçue pour le voyageur soucieux de l’environnement. Il est géré en grande par-

tie par la communauté locale des Môns, une minorité ethnique émigré du Myanmar.

La région est riche en nature, histoire et culture. Un séjour dans un endroit spécial où vous pourrez 

vous détendre complètement. L’hôtel est accessible uniquement par bateau à longue queue en 20 

min. Situé à environ 60 km de Kanchanaburi et à 237 km de Bangkok. Cet hôtel fait partie du circuit 

privé “Pays du sourire”.

FACILITÉS
Vous ne manquerez pas de vous baigner ici, car quoi de plus merveilleux qu’un plongeon dans l’eau 

de la rivière. 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 col Hellfire et la visite du temple du Mont. La région peut également être explorée 

à vélo (payant).

HEBERGEMENT
Le complexe dispose de 18 villas spacieuses flottant sur la rivière Kwai. Spacieux et décoré avec 

goût avec des matériaux naturels tels que le teck et le bambou. Equipé d’une grande terrasse flot-

tante 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 king-size ou 2 lits 

séparés, air conditionné, télévision, coffre-fort, minibar, wifi gratuit, téléphone, facilités café/thé et 

bureau. Salle de bain séparée avec douche à effet de pluie. Certaines villas peuvent être commu-

nicantes. 

THE FLOAT HOUSE
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

THAÏLANDE | Bangkok Kanchanaburi - Chiang Mai | THAÏLANDE 
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Le secret le mieux gardé de Bangkok est cette oasis de tranquillité au milieu de l’agitation de la 

ville de Bangkok. Un hommage à ce qui fut autrefois la première capitale légendaire du royaume. 

Une allée d’entrée majestueuse, des jardins de fleurs odorantes et des étangs sereins de lotus ainsi 

que le somptueux intérieur en teck et de nombreux objets d’art, évoquent l’atmosphère d’antan .  

Le lobby et les différents salons sont décorés de gravures anciennes de style khmer et les sons 

apaisants d’un Khim, un instrument typique thaïlandais, résonnent dans les couloirs de l’hôtel. 

L’hôtel est idéalement situé dans le quartier diplomatique de Bangkok. 

D’ici, vous avez de bonnes connexions avec le Skytrain.

FACILITÉS
La piscine est entourée de chaises longues et de gazebos confortables. Une salle de gym ouverte 

24h/24 , un Spa ultramoderne, avec sauna et bain de vapeur. Le Celadon a été élu meilleur restaurant 

à Bangkok et sert de délicieux et authentiques plats thaïlandais. Les autres options culinaires sont 

le thé de l’après-midi ou le brunch au champagne du dimanche avec un buffet unique de chocolat.

HEBERGEMENT
Les 210 chambres et suites sont élégamment meublées avec du parquet, des objets d’art thaïlandais, 

télévision à écran plat, minibar et facilités café/thé. Salle de bains avec douche à effet de pluie séparée.

Chambre supérieure (env. 38 m², max. 2 ad.) : chambre avec lit king-size ou 2 lits queen-size.

Inclus: 3 nuités en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok, les taxes, l’accès au Lounge VIP de 

d’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Chambre Superior    1390 1610 1390

Chambre Deluxe     1495 1710 1495

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

THE SUKHOTHAI BANGKOK
CITY | HERITAGE | WELLNESS

    

L’hôtel Four Seasons, récemment ouvert à Bangkok, bénéficie d’un emplacement spectaculaire 

le long de la rivière Chao Phraya. L’architecte et designer Jean-Michel Gathy a créé un concept 

avec des cours ouvertes, des plans d’eau et des œuvres d’art. La beauté naturelle de la Thaïlande 

et les charmes urbains de la ville se retrouvent dans tous les aspects de la décoration intérieure, 

complétée par une collection d’art rassemblée par Gathy lui-même. En plus d’un service impeccable 

vous pouvez profiter du magnifique centre de Spa et des offres culinaires de classe mondiale.

FACILITÉS
Imposante entrée et lobby. Deux impressionnantes piscines de 30 mètres  surplombant la rivière. 

Four Seasons Health Club, yoga et club enfants. Plusieurs excellents restaurants, dont un élégant 

restaurant cantonnais, le restaurant de spécialités italiennes Riva Del Fiume et l’élégant BKK Social 

Club qui reflète le glamour et le style de vie légendaires de Buenos Aires.

LOGEMENT
Les 299 chambres et suites offrent un intérieur raffiné et contemporain, des meubles faits main et 

des fenêtres à hauteur de pièce. Equipé d’un bureau, d’air conditionné, d’une petite table à manger, 

d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort et d’un bar réfrigéré privé. Salle de bain avec baignoire 

et douche à effet de pluie.

Chambre Deluxe (env. 50 m², max. 2 ad + 2 enf) : lit king-size ou 2 lits jumeaux.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prix par personne    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Chambre Deluxe Vue cour    1700 1925 1700

Chambre Deluxe Vue fleuve     1945 2165 1945

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

 FOUR SEASONS BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

 THAÏLANDE | Bangkok

       DELUXE

  Chambre Deluxe 

Bangkok | THAÏLANDE 

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 Thaïlandaise 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 environ 30 minutes.

FACILITÉS
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 grâce 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 thaïlandaise. La “Day Care Center” pour les enfants de 0 à 8 ans est 

ouvert de 15 à 23h. 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 thaïlandaise traditionnelle. 

Le Normandie propose une cuisine française raffinée 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.

HEBERGEMENT
Les 324 chambres et 44 suites récemment rénovées sont réparties en trois 

ailes et décorées dans un style thaïlandais 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 thé/café, 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.

Chao Phraya Room (env. 37 m², max. 2 pers.): offre une vue imprenable sur la 

rivière. En espace ouvert ou sur deux niveaux. Chambre à coucher avec lit king-

size et canapé.

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 

king-size, spacieux coin salon avec un grand canapé confortable et une table 

à manger. Belle salle de bain avec bain et douche séparée. Balcon avec vue 

partielle sur le fleuve et la ville.

State Room (env. 61 m², max. 3 pers.): en style traditionnel thaïlandais, aménagée 

avec meubles en bois foncé et de la soie thaïlandaise. 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 king-

size, 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. 

Chambre à coucher avec un lit king-size et un salon spacieux.

Inclus: 3 nuités en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok, les taxes, l’accès

au Lounge VIP de d’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Chambre Deluxe   2320 3175 2320

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.



178 - SILVERJET 179 - SILVERJET

L’hôtel intimiste Sriwilai Resort & Spa est entouré par la beauté de la campagne thaïlandaise. 

Il donne sur un lac de lotus, des rizières et est situé en face du Parc historique protégé par 

l’UNESCO, où se trouvent les imposantes ruines de Wat Chedi Sung. L’hôtel est l’endroit idéal pour 

un séjour à la découverte du patrimoine culturel de Sukhothai. Cet établissement fait partie du 

circuit privé “Le pays du sourire”.

FACILITÉS
Piscine à débordement surplombant les montagnes de Khao Luang et les rizières verdoyantes. 

La terrasse ensoleillée avec chaises longues et parasols est un endroit tranquille pour se 

détendre. Le Soila Spa offre une gamme variée de massages, de traitements thérapeutiques 

et de bains aux herbes. Le restaurant est spécialisé dans les plats thaïlandais et internationaux 

authentiques, fraîchement préparés avec soin. Le dîner est servi à la lumière des bougies sur la 

terrasse avec vue sur le coucher de soleil derrière Wadi Chedi Sung. Le Pool Bar & Bistro propose 

des déjeuners légers, des snacks et des tapas tout au long de la journée, complétés par des 

cocktails rafraîchissants, du vin et des jus de fruits, et offre une vue imprenable sur les rizières 

verdoyantes et les montagnes environnantes. Les clients peuvent participer à diverses activités. 

Des vélos sont disponibles gratuitement pour une sortie tranquille dans les environs.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 54 chambres et suites décorées dans le style traditionnel Lanna avec lanternes 

à l’ancienne, coussins colorés contrastant avec les murs blanchis à la chaux, hauts plafonds et 

meubles artisanaux. Equipé d’une télévision à écran plat, d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un 

minibar et de facilités café/thé.  Salle de bain avec douche. Occupation maximale 3 personnes.

Chambre supérieure (env. 33 m²): située au dernier étage et donnant sur le jardin.

Chambre Deluxe (env. 40 m²): avec balcon ou terrasse donnant sur le paysage verdoyant.

Suite Sriwilai (env. 55 m²): meublée avec style et dotée d’une belle salle de bain attenante avec 

baignoire et douche séparée. Balcon donnant sur l’étang aux lotus et le temple Wat Chedi Sung.

SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT
BOUTIQUE | WELLNESS

     DELUXE

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

     DELUXE

 Chambre Supérieure

Suite 

Sala Ayutthaya est un joli hôtel de charme. Il est magnifiquement situé au cœur de la l’ancienne 

capitale Ayutthaya, au bord de l’eau, où les rivières Lophburi et Chao Phraya se réunissent. Les points 

forts de cet établissement sont l’architecture moderne, l’ameublement tendance des chambres et 

le service personnalisé et chaleureux  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 environ 90 km de Bangkok et fait partie du circuit privé “Pays du sourire”.

FACILITÉS
Entrée élégante et petite galerie d’art. Le salon sur le toit avec une vue fantastique est le parfait 

endroit pour se détendre avec un verre de vin ou un cocktail. The River Restaurant à la situation  

pittoresque surplombe le légendaire fleuve Chao Phraya et le temple de Phutthaisawan. Il 

propose une variété de délicieux plats internationaux et une sélection variée de plats traditionnels 

thaïlandais. 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 king-size ou 2 lits séparés,  

canapé-lit, air conditionné, minibar, coffre-fort, facilités de café/thé, lecteur DVD et TV à écran 

plat. Salle de bain 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.

Chambre terrasse (env. 40 m², max. 3 pers.): chambre moderne avec balcon ou terrasse avec 

une belle vue sur le fleuve Chao Phraya et le célèbre temple d’en face.

Suite en duplex (env. 115 m², max. 4 pers.): au rez-de-chaussée, une chambre avec 2 lits simples,

une salle de bain et une terrasse surplombant la rivière. Au 1er étage, une chambre

avec un lit double et une salle de bain attenante.

BANGKOK - CHIANG RAI -  CHIANG MAI

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

Jour 1 : Bruxelles - Bangkok

Voyage en avion vers Bangkok. Transfert privé vers le 

Four Seasons Hotel Bangkok.

Jour 2 : Bangkok

Après le petit-déjeuner, vous visitez l’impressionnant 

Grand Palais et le plus grand sanctuaire de 

Thaïlande, le Bouddha d’émeraude au Wat Phra Kaeo. 

Evidemment, une visite au Wat Po avec son énorme 

Bouddha couché s’impose également. Déjeuner dans 

un restaurant local avant de retourner à l’hôtel.

Jour 3 : Bangkok - Chiang Rai

Un vol matinal court vous emmène vers le nord du 

pays. Ensuite, transfert et trajet par bateau à longue 

queue jusqu’au Four Seasons. La Thaïlande, Le Laos 

et le Myanmar partagent ici un fleuve : le Mékong. 

Chiang Rai est proche du Triangle d’Or, l’ancien 

centre du commerce de l’opium. Le gouvernement a 

anéanti la production d’opium en 1902 et aujourd’hui, 

les champs abritent des plantations de thé et des 

vergers. Pour avoir un aperçu de la sombre histoire 

de cette région, vous pourrez visiter le ‘Hall of Opium’, 

un musée ultra-moderne avec des écrans et vidéos 

interactifs. Vous obtenez une impression effrayante 

de l’histoire du trafic de drogue. Séjour de 2 nuits au 

Four Seasons Tented Camp sur base de all inclusive.

Jour 4 : Chiang Rai

Le Four Seasons Tented Camp est situé sur un 

site unique entre la jungle luxuriante et les rivières 

imposantes avec des vues panoramiques. Vous 

pourrez participer à une rencontre avec les éléphants 

et un trekking à travers la jungle (inclus).

Jour 5 : Chiang Rai - Chiang Mai

Un magnifique transfert vous emmène en 4 

heures environ au Four Seasons Chiang Mai. Cet 

impressionnant complexe hôtelier est une curiosité 

en soi : des pavillons de rêve situés dans les vastes 

rizières de la mystique vallée de Mae Rim. Séjour de 

3 nuits sur base d’hébergement et petit-déjeuner.

Jour 6 : Chiang Mai

Avant même le petit-déjeuner, vous visitez le temple 

de Wat Srisoda., où vous ferez l’expérience du mode 

de vie en ville en offrant une aumône tôt le matin aux 

moines bouddhistes. Retour à l’hôtel pour le petit 

déjeuner. Ensuite, visite des ruines de l’ancienne 

ville de Wiang Kum Kam, suivi d’une promenade 

en bateau sur la rivière Sing d’environ 45 minutes. 

Retour à l’hôtel.

Jour 7 : Chiang Mai

Journée libre pour profiter des installations de 

l’hôtel. Possibilité d’utiliser le service de navette vers 

le centre de Chiang Mai.

Jour 8 : Chiang Mai - Bangkok - Bruxelles

Au cours de la matinée, transfert vers l’aéroport 

pour le vol vers Bruxelles via Bangkok. Possibilité 

d’extension à la plage en prenant un vol direct vers 

Phuket ou Koh Samui pour un séjour dans l’un de nos 

hôtels de la brochure.

Lors d’un séjour de 3 nuits au Four Seasons Tented 

Camp du 11 avril au 31 octobre 2021 , 2 nuits sur 

base de logement dans un autre hôtel Four Seasons 

en Thaïlande sont offerts. Consultez nos spécialistes 

en voyages de luxe pour plus d’informations.

Nord de la Thaïlande: circuit privé de 8 jours

Prix par personne 01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Double 6750 7690 6750

Hôtels

Bangkok Four Seasons Bangkok 5*deluxe

Chiang Rai Four Seasons Tented Camp 5*deluxe

Chiang Mai Four Seasons Chiang Mai 5*deluxe

Inclus dans le prix:

• Le vols vers Bangkok, Chiang Rai et Chiang Mai  - Bangkok. 

• Incluant les taxes d’aéroport.

• Le lounge à l’aéroport de départ

• Chauffeur privé/guide en Thailande et toutes les excursions 

décrites

•  7 nuités: 2 nuits à Bangkok en Chambre Deluxe sur base de lo-

gement et petit-déjeuners, 2 nuits dans le Triangle d’Or en tente 

supérieure sur base de all-in et 3 nuits à Chiang Mai en pavillon 

de jardin sur base de logement et petit-déjeuners. 

Bangkok, le Triangle d’or :  l’ancien centre du commerce de l’opium et la ville animée de Chiang Mai sont les endroits parfaits pour profiter 

de la culture fascinante de la Thaïlande. Vous séjournez dans les célèbres hôtels Four Seasons.
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FOUR SEASONS TENTED CAMP
ALL-INCLUSIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Tente Supérieure

Niché entre jungle luxuriante et rivières puissantes avec une vue panoramique , 

le Four Seasons Tented Camp surplombe le Mékong, la Birmanie et le Laos. Le 

complexe se compose de 15 tentes en toile, équipées du luxe nécessaire, tout en 

respectant l’environnement. Dans cette région mystique que l’on connaît comme 

‘le Triangle d’Or’, les frontières et les cultures de la Thaïlande , la Birmanie et le Laos 

se rencontrent, créant un creuset de diversité. La région riche abrite également 

diverses espèces d’oiseaux. Les hôtes peuvent participer à des rencontres avec 

les éléphants et des randonnées dans la jungle. Après un transfert privé d’environ 

50 minutes de l’aéroport de Chiang Rai, vous embarquez au départ d’ un village 

local, sur un bateau à longue queue qui vous conduira à l’hôtel en 10 minutes.

FACILITÉS
Le resort propose un éventail large d’activités. En coopération avec le ‘Asian Elephant 

foundation’, le complexe a sauvé plus de 20 éléphants des rues animées de la 

Thaïlande pour les ramener à leur environnement naturel. Vous pouvez découvrir 

par vous-même le charme des éléphants d’Asie.

Sous la direction des cornacs expérimentés, vous apprendrez à vous occuper 

des éléphants et partez à la découverte de la jungle (inclus). Chaque matin, une 

randonnée guidée d’environ 1 km le long du sentier de la jungle jusqu’à Camp Peak 

est organisée. Cours de cuisine sont donnés par le chef. Ensemble, vous préparez 

des plats locaux aux herbes et aux épices cultivés dans son propre jardin biologique 

(en supplément). Vous pouvez également apprendre à préparer des cocktails avec 

un barman expérimenté (payant).  Le Centre Spa en plein air est entouré par la 

jungle tropicale et bercé par le chant des oiseaux.  Dans le restaurant Nong Yao, 

situé dans un pavillon semi-ouvert avec une vue magnifique, vous pouvez savourer 

le meilleur de la cuisine asiatique et des classiques occidentaux. Le Burma Bar sert 

des cocktails de marque et offre un magnifique vue sur la rivière Ruak. Dans la cave 

à vin, impressionnante collection de vins du monde entier.  Votre séjour comprend 

une matinée d’entraînement d’éléphants avec leurs cornacs, une excursion dans le 

Triangle d’Or, un soin au Spa de 90 minutes par personne par séjour, cocktails au 

coucher du soleil au Burma Bar, une dégustation de vin et de fromage dans la cave à 

vin ainsi que les transferts privés  vers l’aéroport de Chiang Rai. Le séjour est proposé 

sur base d’un forfait All inclusive, incluant tous les repas et les boissons, y compris 

les vins maison et spiritueux . Il est également possible d’organiser des dîners privés 

comme un dîner aux chandelles dans le camp d’éléphants ou dans votre villa.

LOGEMENT
15  tentes spacieuses et luxueusement meublées situées le long d’un chemin de 

600m de long, au milieu de la jungle et au-dessus de la rivière Ruak. Chaque tente 

est inspirée d’un thème différent et installée en plan ouvert. Equipé d’un lit King 

ou de lits jumeaux, de planchers de bois tropical, d’un bain en cuivre fabriqué à la 

main, de meubles en cuir et en bois. Climatisation, machine Nespresso, ventilateur 

au plafond, station d’accueil iPod et bureau.  Toilettes séparées et douche à effet 

de pluie en plein air. Terrasse avec lits de repos.  Bar privé réfrigéré et snacks 

inclus.  Les hôtes à partir de 10 ans sont les bienvenus.

Superior Tent (env. 54 m², max. 3 pers.) : rustique et élégamment meublée dans 

un style safari. Grande terrasse meublée avec vue sur la Birmanie et la jungle. 

Superior River View Tent : comme la Superior Tent mais avec vue sur la rivière. 

Deluxe Tent : situé en hauteur avec vue sur la rivière Ruak et la jungle birmane.

Explorers Lodge (env. 232 m², max. 6 pers.) : offre beaucoup d’intimité. Equipée de 

2 chambres et salles de bain. Terrasse spacieuse avec table et chaises, parasols, 

chaises  longues, piscine à débordement et une vue imprenable. Dîners barbecue 

et projection de films possibles.

Inclus: 2 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chang Rai, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Tente Supérieure   5745 application 5745

Réservation rapide: 5% pour tout séjour du 01/11/20 au 19/12/20 et du 06/01/21 au 31/03/21 en 

réservant 120 jours avant l’arrivée et pour tout séjour du 07/04/21 au 30/04/21 en réservant 90 

jours avant l’arrivée. 15% pour tout séjour du 01/05/21 au 31/10/21 en réservant 120 jours avant 

l’arrivée, 10% en réservant 90 jours avant l’arrivée et 5% en réservant 45 jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

ANANTARA CHIANG MAI RESORT
CITY | CULINAIR | WELLNESS

    

Chambre Deluxe Vue Jardin

Cet élégant resort du célèbre groupe hôtelier Anantara est située au cœur de la 

ville historique de Chiang Mai, sur les rives de la rivière Mae Ping. Joli complexe 

hôtelier dans un style asiatique moderne et une atmosphère qui lui est propre. Il 

se distingue surtout par l’aménagement spacieux des chambres, son fantastique 

Spa et ses restaurants particuliers. Situation centrale et idéale pour visiter la ville 

historique et le célèbre marché de nuit. L’aéroport de Chiang Mai est à environ 6 km. 

FACILITÉS
Impressionnante réception. La piscine de 34 mètres de long en bord de rivière, 

entourée de chaises longues modernes, de parasols blancs et de bassins de 

nénuphars est une oasis de détente. Salle de fitness avec un équipement dernier 

cri, salle de yoga et d’aérobic. Beau Spa de style asiatique avec une large gamme 

de traitements de signature, tels que massages traditionnels thaïlandais, soins du 

visage, divers bains aux herbes, sauna aromatique, jacuzzi, manucure et pédicure. 

Terrasse sur le toit avec des transats et des parasols, offrant de jolies vues sur 

la rivière. Par ailleurs, un club pour enfants et une boutique. L’hôtel dispose d’un 

certain nombre de restaurants exceptionnels. The Service 1921 est situé dans 

un bâtiment colonial restauré du consulat britannique et dispose d’une terrasse 

ombragée avec une vue imprenable sur le fleuve. Il propose une cuisine asiatique 

au plus haut niveau. The Restaurant est spécialisé dans la cuisine thaïlandaise, 

indienne et internationale.  The Colonial House avec terrasse pour le ‘afternoon 

tea’ , les tapas, le vin et les cocktails tandis que le Lobby Lounge sert des 

snacks. L’hôtel offre le caractéristique “Dine by Design” : le restaurant pour deux 

personnes dans un lieu de leur choix, par exemple dans un pavillon le long de 

l’eau dans un cadre romantique. Vous pouvez également participer aux cours de 

cuisine traditionnels Spice Spoons. Entrez dans les coulisses de la gastronomie 

locale ou découvrez Les savoureux plats thaïlandais d’Anantara. Le cours de 

cuisine commence par un tour en tuktuk vers le marché local pour choisir des 

ingrédients frais et se termine avec un déjeuner (activités en supplément).

HEBERGEMENT
Les 84 chambres et suites sont élégamment décorées dans un style asiatique 

moderne, design, avec des objets d’art, des fenêtres à hauteur de pièce et des sols 

en bois. Toutes équipées  d’air conditionné, d’un coffre-fort, de facilités à café/thé, 

d’un téléphone et d’un minibar gratuit. Salle de bains privative très tendance avec 

baignoire signature et douche à effet de pluie séparée.

Deluxe Garden View (env. 50 m², max. 2 pers.): chambre avec lit king-size ou 2 lits 

jumeaux. Balcon avec chaises longues et vue sur le jardin.

Deluxe River View (env. 50 m², max. 2 pers.): chambre luxueuse , balcon avec 

chaise longue et vue sur la rivière Ping.

Suite Kasara Garden View (environ 105 m², max. 2 adultes + 2 enfants):  chambre 

à coucher avec lit king-size  ou 2 lits séparés  et coin salon spacieux, une table 

à manger et un refroidisseur de vin. Balcon avec 2 transats et vue sur le jardin. 

Inclus :  le service de majordome et l’utilisation Kasara Lounge. Ce salon, ouvert 

de 7h00 – 20h00 sert le petit déjeuner, des délices culinaires et des boissons tout 

au long de la journée, des cocktails et du vin avec des snacks gourmands le soir. 

Kasara Suite River View: identique à la Kasara Suite Garden View, mais avec une 

superbe vue sur la rivière.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chang Mai, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Deluxe Vue Jardin   1995 2345 1995

Kasara Suite    2360 2900 2360

Honeymoon: décoration de lit et bouteille de vin mousseux dans la chambre a l’arrivée.

Longs séjours: Un dîner gratuit comprenant une bouteille de vin maison pour 2 personnes et un 

massage thaïlandais de 60 minutes pour un maximum de 2 personnes par chambre pour tout séjour 

de min. 5 nuits. Avec un séjour de min. 7 nuits, également 5% de réduction

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 17/12/20 et du 06/01/21 au 31/10/21 en 

réservant 120 jours avant l’arrivée; 15% en réservant 90 jours avant l’arrivée et 10% en réservant 

45 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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HUA HIN

Hua Hin est réputée pour ses longues plages de sable baignées par les rayons du soleil… L’endroit idéal pour un agréable séjour balnéaire.

Les amateurs de golf y viennent pour s’exercer sur un des nombreux parcours professionnels.

Au sud se trouve l’impressionnant InterContinental 

Hua Hin. Cet hôtel offre à ses clients des chambres 

spacieuses et de nombreuses facilités pour les 

familles. L’exclusif V Villas Hua Hin propose des 

villas modernes avec piscine privée et service de 

majordome. C’est le lieu parfait de romantisme 

et idéal pour ceux à la recherche d’intimité et de 

détente.

Hua Hin s’étend dans le Golfe de Thaïlande, à 

seulement 2,5 heures de route au sud de Bangkok. 

Cette station balnéaire porte le titre de ‘station 

royale’ depuis que le roi Rama VII ait découvert, 

dans les années 1920, cet endroit qui lui servait 

d’escapade pour sortir du chaos de Bangkok. Il 

fit d’ailleurs construire ici le Palais Klai Kanworn, 

voulant littéralement dire ‘Sans Souci’. 

Cette destination de villégiature pour les riches 

aristocrates, et cet ancien village de pêcheurs, s’est 

transformée, en partie grâce à la construction du 

chemin de fer, en une véritable attraction touristique 

pour le peuple thaïlandais. De nos jours encore, la 

famille royale passe une partie de l’année dans ce 

palais, ce qui confère à Hua Hin cette atmosphère 

un peu spéciale d’antan. 

Le soir, les rues de la ville se transforment en un 

grand marché où il fait bon de se balader et de 

fouiner le long des étals. On y trouve de tout  : de 

la décoration typiquement thaïlandaise et des 

sculptures sur bois aux nouveaux DVD et vêtements 

griffés. Les petits restaurants du port sont perchés 

sur des pilotis sur l’eau et proposent des spécialités 

de poissons ainsi qu’une cuisine thaïlandaise 

naturelle authentique.  

Les amateurs de golf sont gâtés ici. A 20-30 

minutes de voiture de Hua Hin on dénombre pas 

moins de 5 prestigieux terrains de golf dont le plus 

ancien terrain de golf de Thaïlande “The Royal’ et le 

magnifique Golf 18 trous Black Mountain.

Les hôtels que nous avons sélectionnés pour vous 

à Hua Hin sont tous directement sur la plage. A 

Hua Hin même nous proposons l’agréable Centara 

Grand Beach Resort avec son architecture coloniale 

française, entourée de jardins joliment aménagés 

avec des fontaines et des étangs. Cet ancien hôtel 

de chemin de fer est toujours considérée comme 

l’un des hôtels les plus importants de Thaïlande.

Un peu plus au nord se trouve l’Anantara Hua 

Hin. L’hôtel est conçu dans le style d’un village 

thaïlandais avec des villas à deux étages et des 

pavillons répartis sur le jardin tropical avec des 

étangs de lotus, des jardins de fleurs surprenants 

et de nombreux palmiers.

Hua Hin 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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FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

 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 thaïlandais avec des peintures originales et des 

œuvres d’art siamoises. Le centre de Chiang Mai est à environ 30 minutes en 

voiture, l’aéroport est à environ 40 minutes.

FACILITÉS
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 thaïlandais en 

visitant d’abord le marché local animé et coloré pour obtenir des produits frais 

locaux (activité payante). Le Gecko Club pour les enfants âgés 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 thaïlandaises. La Sala Mae Rim est restaurant thaîlandais 

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 environ 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 œuvres d’art 

thaïlandaises. 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 

bain 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 1er étage avec balcon et vue sur le jardin ou 

la montagne. Pavillon Rice Terrace: au rez-de-chaussée. Terrasse et vue sur les 

rizières. Upper Rice Terrace Pavilion: 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’environ 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. Equipé de 2 chambres dont une avec un lit King Size et 

une avec des lits jumeaux, 2 spacieuses salles de bain 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: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chang Rai, les taxes, 

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

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Garden Pavilion   2940 3600 2940

Upper Garden Pavilion    3600 4290 3600

Honeymoon: fleurs, décoration de lit et bouteille de vin mousseux dans la chambre a l’arrivée.

Réduction: 30% pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/05/21 au 30/09/21 et du 08/10/21 au 

31/10/21, 25% pour tout séjour de min. 5 nuits et 20% pour tout séjour de min. 3 nuits.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 21/12/20, du 04/01/21 au 09/02/21, du 

17/02/21 au 01/04/21 et du 07/04/21 au 30/04/21 en réservant 90 jours avant l’arrivée et 10% en 

réservant 45 jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

 THAÏLANDE | Chiang Mai



184 - SILVERJET 185 - SILVERJET

THAÏLANDE | Hua Hin Hua Hin | THAÏLANDE

V-VILLAS HUA HIN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        

Hua Hin est devenue une station balnéaire populaire au début des années 1920 

avec la construction de la ligne de chemin de fer reliant la ville située sur la 

côte du golfe de Thaïlande à la capitale Bangkok. Lorsque la famille royale a 

déplacé sa résidence d’été à Hua Hin, le village de pêcheurs endormi a connu un 

véritable commerce florissant et un afflux de touristes locaux. Même aujourd’hui 

le beau bâtiment de la gare rappelle les temps glorieux d’antan. V Villas Hua Hin 

est situé à proximité de nombreux restaurants, bars de plage et boutiques. Pas 

moins de 6 parcours de golf dont le prestigieux Golf 18 trous Black Mountain 

et le plus vieux parcours de golf de la Thaïlande, Royal Hua Hin, se trouvent 

à environ 15-30 minutes en voiture (service de navette). L’hôtel se trouve à 

environ 3 heures de route de l’aéroport de Bangkok.

Le domaine est idéalement située sur la plage de sable blanc nacré de Hua 

Hin près du palais d’été du roi. V Villas est une création du célèbre cabinet 

d’architectes français J + H Boiffils. Les belles villas sont caché 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 à Villas Hua Hin si spécial. L’hospitalité thaïlandaise a été discrètement 

perfectionné et ne sera probablement surpassée que par la beauté des villas 

elles-mêmes. C’est l’endroit idéal pour le romantisme et pour les clients qui 

recherchent l’intimité et la détente.

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 

où vous pouvez profiter d’une vue panoramique sur le golfe de Thaïlande. La 

vaste piscine à débordement avec jacuzzi est parallèle à la plage. Pelouse de 

bronzage avec bancs solaires , parasols et  vue sur la mer. Salle de fitness 

moderne, leçons de yoga ou tai chi et cours d’introduction à la boxe thaïlandaise. 

Le V-Spacenter offre des traitements de beauté Signatures et traditionnelles 

et dispose de sa propre ligne de  produits. Vous pouvez également profiter 

de soins dans votre propre villa. Le restaurant Villazzo propose un excellent 

menu et a reçu une nomination de meilleur restaurant de Thaïlande par le 

prestigieux Tatler’s Guide. Il est réputé pour sa cuisine exceptionnelle et un 

service chaleureux. Au Villazzo, un petit déjeuner à la carte et sous forme d’un 

vaste buffet vous attend le matin. Le soir, un grand choix de plats thaïlandais et 

internationaux, avec les meilleurs vins. Les plats sont servi “al fresco” aux tables 

exotiques “englouties”. Les chefs du restaurant Villazzo vous feront découvrir 

les secrets de la cuisine thaïlandaise (cours de cuisine en supplément). Le bar 

élégant propose d’excellents vins, un large choix de cocktails et de délicieuses 

collations. Du bar, vous avez un vue magnifique sur le golfe de Thaïlande. Vous 

pouvez déguster en toute tranquillité d’une offre variée de café, de fameux thés 

de Mariage Frères ou un afternoon tea au Coffee & Tea Lounge La Vie. En outre, 

il est possible de de commander un barbecue privé au bord de votre propre 

piscine.

LOGEMENT
Les 28 villas exclusives disposent toutes d’un jardin, piscine privée avec Jacuzzi, 

chaises longues et parasols. Chambre spacieuse avec lit king-size, salle de bain 

attenante avec douche et baignoire à effet de pluie. Salle de séjour avec canapé 

et table à manger. Equipées de toutes les installations modernes telles que 

l’air conditionné, télévision à écran plat, coffre-fort, station d’accueil pour iPod, 

minibar, facilités café/thé et machine Nespresso. Les villas sont conçues pour 

créer une oasis de paix et d’intimité et dispose d’un service de majordome 24 

heures sur 24.

Pool Villa - 1 chambre (env. 260 m², max. 3 pers.): équipée d’une grande chambre 

à coucher avec un lit king-size et salle de bain avec douche à effet de pluie et 

double jacuzzi. Le salon spacieux est équipé d’un système de divertissement 

Bose, un refroidisseur de vin et une salle à manger. Dans le jardin, une piscine 

privée de 9 x 3,75 mètres, chaises longues, parasols et une table à manger.

Pool Villa - 2 chambres (env. 340 m², max. 5 pers.): cette villa a deux chambres 

spacieuses avec lits king-size et salle de bain attenante avec douche à effet de 

pluie et jacuzzi pour deux. Le jardin privé dispose d’une piscine de 9 x 3,75m, 

chaises longues et table pour un dîner en plein air .

Pool Villa - 3 chambres (env. 405 m², max. 7 pers.): villa spacieuse en deux 

étages avec 3 chambres spacieuses, chacune avec un lit king-size, une salle 

de bain attenante avec douche à effet de pluie et jacuzzi double. Salon et Salle 

à manger. Le jardin privé dispose d’une piscine de 9 x 3,75 mètres, chaises 

longues, parasol et table à manger.

Villa présidentielle (env. 1.111 m², max. 6 pers.): luxueuse villa sur la plage 

en duplex. Brillamment conçu dans un style minimaliste avec des meubles 

artisanaux et d’œuvres 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 11,5 x 3,75 mètres, chaises longues 

et parasols

Inclus:7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Thai Air-

ways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 06/01-31/03

Pool Villa - 1 chambre   4315 6025 4315

Pool Villa - 2 chambres (2 pers.)   3145 4175 3145 

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/10/21 en réservant 60 jours avant 

l’arrivée et 10% en réservant 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.



186 - SILVERJET 187 - SILVERJET

THAÏLANDE | Hua Hin

ANANTARA HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Chambre Premium Vue Mer 

L’hôtel Anantara Hua Hin est situé dans la populaire station balnéaire thaïlandaise 

de Hua Hin, directement sur la plage. Le complexe est conçu dans le style d’un 

village thaïlandais 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 conçu 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 3 heures 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 thaïlandais et internationaux. Rim Nam 

est connu pour sa cuisine thaïlandaise originale avec des plats des 4 régions 

thaïlandaises. Baan Thalia est un restaurant à la carte Italien raffiné. 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, air conditionné, téléphone, télévision à écran plat, coffre-fort, 

facilité thé/café et minibar. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. Balcon 

ou terrasse. Occupation maximum 3 personnes.

Chambre Premium vue jardin (env. 32 m²) : chambre confortable au rez-de-

chaussée ou avec balcon. Un lit king-size ou deux lits jumeaux et salle de bain 

avec baignoire/douche.

Chambre Deluxe (environ 34 m²) : balcon ou terrasse, vue jardin. Salle de bains 

avec douche à effet de pluie.

Chambre Premium Sea View (env. 32 m²): belle chambre avec terrasse ou balcon 

et vue mer.

Junior Suite Lagoon view (env. 44 m², max. 2 ad. et 2 enf.): située aurez-de-

chaussée. Chambre à coucher avec un lit king-size ou 2 lits jumeaux, et une 

machine Nespresso. Salle de bain avec baignoire et douche séparée. Spacieux 

balcon donnant sur le lagon. Inclus :  l’accès au Lagoon Bar pour les cocktails 

au coucher du soleil et les 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 16h00 (si disponible), service de navette vers le centre et lavage 

/ repassage de 4 vêtements par jour.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Thai Air-

ways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Chambre Premium Vue Jardin  1800 2600 1995 1800

Chambre Premium Vue Mer  2025 2900 2315 2025 

Honeymoon: Cadeau de bienvenue, 20% de réduction sur Dining by Design, THB 500,- Crédit Spa par 

séjour. Surclassement: Surclassement de la chambre Premium Garden View à la chambre Deluxe 

pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 01/03/21 au 31/10/21

Réduction: 25% pour tout séjour de min. 7 nuits en chambre du 01/11/20 au 31/10/21 et 30% en 

Suite. Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/10/21 en chambre en réser-

vant 90 jours avant l’arrivée et 15% en réservant 60 jours avant l’arrivée; 25% pour tout séjour du 

01/11/20 au 31/10/21 en Suite en réservant 90 jours avant l’arrivée et 20% en réservant 60 jours 

avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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INTERCONTINENTAL HOTEL HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Chambre Premier

Le design asiatique et occidental fusionnent joliment et créent un style, une 

élégance et un confort dans ce domaine exclusif. Profitez d’hébergements de 

luxe, laissez-vous dorloter dans le Spacenter ou dégustez des fruits de mer frais 

dans le restaurant grill sur la plage. Le centre avec de nombreux restaurants et 

le célèbre marché de nuit est à environ 3 km. Quelques beaux terrains Golf 18 

trous sont situés à 15-30 minutes en voiture (service de navette). L’aéroport de 

Bangkok est situé à environ 3 minutes de voiture.

SERVICES
Dans les jardins près de la plage, la grande piscine avec bassin séparé pour 

les enfants vous offre du rafraichissement. Chaises longues, parasols et un bar 

de la piscine sont à disposition, ainsi qu’un terrain de jeu pour les jeunes et un 

club enfants (4-12 ans) avec un programme d’activités varié. Bibliothèque avec 

location de livres et de DVD. Salle de fitness moderne avec des équipements 

de pointe. En plus d’une sélection de massages et des soins de beauté, le 

Spacenter propose du yoga ayurvédique. Dans le ‘Cure Salon by Bastien 

Gonzales’ manucure et pédicure. Environ 10 minutes en voiture se trouve le 

parc aquatique Vana Nava et le complexe sportif True Arena Sport Complex 

avec piscine, centre de fitness et courts de tennis (entrée et navette gratuites ; 

cours et académie de sport payants). L’hôtel propose également des cours de 

cuisine thaïlandaise et une boutique. Derrière l’hôtel se trouve le luxueux centre 

commercial BluPort avec une grande offre de restaurants et de magasins.

LOGEMENT
Au total, 119 chambres et suites spacieuses et meublées sont équipées 

de technologie de pointe comme la télévision à écran plat, le système de 

sonorisation Bose, le lecteur CD/DVD, bureau, station d’accueil pour iPod, 

climatisation, ventilateur de plafond, coffre-fort,  minibar et café/thé. Salle de 

bain avec douche séparée. Balcon ou terrasse avec chaise longue. Les clients 

des Club Rooms, Club Suites et Villas peuvent utiliser le Club Lounge pour le 

petit déjeuner, afternoon tea et les cocktails en soirée. Les chambres et suites 

supérieures sont situées dans l’aile ‘BluPort Wing’, reliée au bâtiment principal 

par une passerelle traversant la route.

Chambre Superior (env. 40 m², max. 3 pers.): chambre spacieuse et élégante, 

meublée avec vue domaine/parc. Situé dans le BluPort Wing.

Chambre Resort Classic (env. 44 m², max. 3 pers.): Charmante chambre 

avec bureau et siège, vue sur les jardins et les étangs. Possibilité d’obtenir 

des chambres communicantes. Chambre Premier (env. 55 m², max. 3 pers.): 

Vue partielle sur la mer et/ou la piscine. Aussi disponible en Chambre Club 

InterContinental.

Superior Suite (env. 60 m², max. 3 pers.): Suite composée d’un séjour et d’une

chambre séparée, vue domaine/piscine. Situé dans le BluPort Wing

Chambre Premier Pool Terrace (env. 55 m², max. 3 pers.): Chambre au rez-de-

chaussée, terrasse avec banquette et chaise longue, accès à la piscine lagune

partagée avec d’autres chambres. Vue jardin. Possibilité de réserver incluant le 

Club Lounge. Premier Suite (env. 130 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Spacieuse 

suite avec séjour et chambre séparée, grand balcon avec siège et banquette. Vue 

partielle sur la mer et/ou la piscine. Aussi disponible en Club InterContinental 

Suite. Beach Villa (env. 145 m², max 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): Villa sur la plage 

offrant beaucoup d’intimité . Salon et chambre à coucher séparés. Terrasse avec 

canapé-lit, chaises longues, piscine et jardin privés. Comprend l’accès au Club 

Lounge.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Thai Air-

ways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Superior   1865 2755 1865

Chambre Premier    2090 2980 2090

Honeymoon: des chocolats et fruits dans la chambre à l’arrivée.

Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits. Massage de 60 minutes et diner 

pour 2 personnes pour tout séjour de min. 7 nuits.

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 21/12/20 et du 17/04/21 au 

31/10/21 en réservant 90 jours avant l’arrivée et 5% en réservant 60 jours avant l’arrivée.
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PHUKET - KRABI -  KOH YAO NOI

Les destinations balnéaires les plus attrayantes du sud de la Thaïlande :

Le paradis de vacances Phuket, l’île tropicale de Krabi et le nostalgique Koh Yao Noi.

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 Thaïlande 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. 

KOH YAO NOI
Cette île nostalgique est située entre Phuket et 

Krabi et peut être atteinte par bateau depuis Phuket. 

Krabi

Chalong

Patong

Karon

Koh Yao Noi

Phuket

Rayavadee

Banyan Tree
Outrigger

Twin Palms

Rosewood

Marriott
Phulay Bay

Six Senses
Yao Noi

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

CENTARA GRAND HOTEL HUA HIN
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

     

THAÏLANDE | Hua Hin

Unique, cet établissement de bord de plage se compose d’une partie authentique, 

à savoir le bâtiment principal datant de 1923, entouré de charmants jardins 

avec fontaines et étangs. Le Centara Grand se situe dans le centre d’Hua Hin. 

On y trouve plusieurs restaurants à quelques distances de marche ainsi qu’un 

agréable marché nocturne. L’aéroport de Bangkok se situe à environ 2h30 de 

route. Le parcours de golf royal d’Hua Hin, 18 trous par 72, se trouve à 5 minutes 

de l’hôtel (navette gratuite). Six parcours de golf se situent dans un rayon de 25 km. 

SERVICES
Très chic hall d’accueil avec réception, salon, espace de fitness, boutique et 

magasin de souvenirs. On trouve des chaises longues sur le gazon des grands 

jardins, 2 piscines dont une avec espace pour les enfants, 2 courts de tennis et 2 

espaces de putting. ‘Kids Club’ (6-12 ans) et aire de jeux. Le Centara Spa propose 

un vaste choix de massages. Plusieurs choix s’offrent à vous pour vos repas  : 

Railway Restaurant : cuisine internationale et thaïe pour le petit déjeuner, le lunch 

et le diner. Suan Bua: situé dans une ancienne villa, spécialités thaïlandaises 

pour le déjeuner et le dîner. Restaurant Hagi: cuisine japonaise traditionnelle et 

moderne. Le Museum Coffee & Tea Corner : décoré avec des ustensiles anciens 

et des photographies de l’histoire de l’hôtel. Pour le «café du matin» et le «thé 

de l’après-midi». Coast Beach bar & grill: sur la plage pour des plats grillés, des 

snacks et des cocktails. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Le complexe dispose de 177 chambres et 30 suites, toutes élégamment décorées 

de bois et équipées de climatisation, fauteuil, TV à écran plat, coffre-fort, service 

à thé et à café et minibar. Luxueuse salle de bains avec bain/douche. Balcon ou 

terrasse avec vue sur les beaux jardins et sur une des piscines. Les chambres 

et suites sont réparties dans 3 ailes : Railway, Colonial et Garden, toutes étant 

différentes en termes de superficie, de vue et d’aménagement.

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 3 pers.): agréable chambre avec coin salon.

Chambre Premium Deluxe (env. 45 m², max. 3 pers.): avec 2 lits Queen size ou 

un lit King size.

Le service Club est inclus dans les chambres et suites ci-dessous.

Chambre Premium Deluxe Club (env. 55 m², max. 3 pers.): grande chambre avec 

fauteuil et salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée.

Junior Suite (env. 60 m², max. 3 pers.): séjour ouvert sur la chambre d’aménage-

ment oriental moderne. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie 

séparée.

Deluxe Suite (env. 72 m², max. 3 pers.): suite située dans l’aile Railway ou Colonial 

admirablement décorée, séjour, chambre séparée avec salle de bains ouverte. 

Aussi disponible Duplex Suite dans l’aile Garden, avec, au rez-de-chaussée, le 

séjour et, au 1er étage, la chambre à coucher.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bangkok avec Thai Air-

ways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de 

et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Chambre Deluxe  1940 2350 2665 2045

Chambre Premium Deluxe   2075 2485 2815 2200

Réduction enfants:  séjour gratuit pour max. 2 enfants de moins de 12 ans partagant la chambres des 

parents. Quand les parents logent en demi pension, la demi pensoin sera aussi offerte aux enfants.  

Honeymoon: vin mousseux, fruits, fleurs et souvenir à l’arrivée pour tout séjour de min. 3 nuits. Pour 

tout séjour du 18/04/21 au 31/10/21: surclassement de Chambre Deluxe au Chambre Premium De-

luxe et de Chambre Premium Deluxe Club au Junior Suite en réservant min. 60 jours avant l’arrivée.

Réduction: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 30/04/21 et 5% pour tout séjour du 01/11/20 au

31/10/21 en réservant 120 jours avant l’arrivée.

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 17/01/21 et du 01/03/21 au 31/10/21 

en Suite et 10% pour tout séjour en Chambre et Junior Suite en réservant 60 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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BANYAN TREE PHUKET
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        

 Serenity Villa Lagoon Pool Villa

TRISARA PHUKET
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

 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, tranquille dans 

une baie isolée sur la côte nord-ouest de Phuket. Le complexe a récemment été 

déclaré l’un des hôtels les plus intimes et les plus exclusifs d’Asie du Sud-Est. Les 

villas et suites, meublées de façon 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 et le parcours de golf 36 

trous de Blue Canyon sont à environ 15 minutes en voiture.

FACILITÉS
Une impressionnante piscine d’eau de mer de 45 mètres entourée de transats et des 

parasols se situe le long de la plage. Le Kidsclub est ouvert tous les jours de 8h30 à 

17h30 et offre une combinaison de jeux, d’arts, d’artisanat et d’activités de plein air. 

Le Jara Spa est entouré d’étangs tropicaux avec vue 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 thaïlandaise 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, 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.

HEBERGEMENT
Les 63 villas sont réparties sur un grand terrain avec des palmiers. La décoration 

intérieure combine l’élégance moderne avec les accents traditionnels thaïlandais. 

Toutes sont équipées d’un lit king-size, bureau, air conditionné, télévision à écran 

plat, lecteur DVD/CD, minibar, téléphone, coffre-fort et station d’accueil pour iPod. 

Salle de bain de luxe avec bain Signature et douche extérieure. Spacieuse terrasse 

avec piscine privée et vues spectaculaires. Fruits frais et chocolat tous les jours 

dans votre chambre. Le complexe est construit en terrasses à flanc de colline.

Ocean View Pool Junior Suite (env. 135 m², max. 2 ad.) : située en hauteur, 

chambre avec un coin salon, grande terrasse en teck et une piscine à débordement 

de 4 mètres de long.

Signature Ocean View Pool Villa (env. 230 m², max. 2 ad. + 2 enf.): chambre et 

salon/salle à manger spacieux, toilettes pour les invités. Grande terrasse avec 

piscine à débordement de 9 mètres de long avec chaises longues, coin salon, lit 

de Spa et douche extérieure.

Ocean View Pool Villa (env. 240 m², max. 2 ad. + 2 enf.): spacieuse, meublée et 

avec vue magnifique sur la mer. Chambre à coucher avec lit king-size et canapé-

lit. Spacieuse terrasse avec piscine de 10 mètres 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 king-size et canapé-

lit. Terrasse spacieuse avec piscine de 10 mètres 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 environ 8 mètres au-dessus de la baie avec une vue spectaculaire. 

Equipée de deux chambres à coucher et salles de bain séparées avec un lit king-

size et deux 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 

mètres de long, un coin repas et des chaises longues.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Thai Airways, les 

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

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Ocean View Pool Junior Suite   2630 6100 2630

Signature Ocean View Pool Villa  4300 7100 4300

Réservation rapide: 35% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 07/01/21 au 31/10/21 en 

réservant 45 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

THAÏLANDE | Phuket | Bang Tao Beach Phuket | THAÏLANDE

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 

thaïlandais. 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 animée de Patong Beach et l’aéroport se trouvent à environ 25 minutes 

en voiture..

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. Les hôtes de l’hôtel peuvent profiter des chaises longues sur

la longue plage de sable. Le Turtle Club 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 

thaïlandaise 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 thaïlandaise 

traditionnelle. La plage voisine propose des sports nautiques tels que planche à 

voile, voile, plongée libre, kayak et pédalos. L’hôtel dispose de l’un des meilleurs 

équipements de spa de Thaïlande avec son propre institut de formation, des 

thérapeutes très expérimentés et une large gamme de traitements bienfaisants. 

8 Restaurants et plusieurs bars. Il est également possible de dîner dans la villa, 

dans un endroit du lagon ou sur un bateau traditionnel à longue queue. À 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 173 villas sont réparties dans les jardins tropicaux et sont très luxueusement

aménagées. Elles sont équipées d’un lit King size, climatisation, TV à écran plat,

minibar, service à thé et à café, coffre-fort, salle de bain avec baignoire Signature 

et douche séparée. Terrasse avec piscine privée.

Banyan Pool Villa (env. 175 m², max. 2 ad. + 1 enf. ): villa spacieuse avec une 

grande chambre à coucher avec lit king-size et un salon. Salle de bain avec 

dressing. Portes françaises donnant sur le jardin privé avec terrasse ensoleillée 

et piscine privée. Banyan Lagoon Pool Villa : comme la Banyan Pool Villa mais 

avec vue sur le lagon. Serenity Pool Villa (env. 140 m², max. 3 pers.) : cette belle 

villa neuve est décorée dans un style moderne. Salon/ chambre à coucher avec 

lit king-size, un coin détente et une belle salle de bain avec baignoire Signature 

et douche à effet pluie. Signature Pool Villa (env. 270 m², max. 3 pers cette villa 

spectaculaire est spacieuse et offre beaucoup d’intimité. Elle est équipée d’un 

lit king-size, d’un coin salon et d’une salle de bain spacieuse avec un dressing. 

Jardin clos avec des plantes odorantes et des palmiers, piscine privée, chaises 

longues, pavillon extérieur, douche extérieure et sala thaïlandais pour un 

traitement de spa. Peut également être réservé avec 2 chambres. 

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Thai Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Banyan Pool Villa  2330 5495 3125 2330

Banyan Lagoon Pool Villa  2375 5720 3225 2375

Honeymoon: bouteille de vin, fruits et fleurs à l’arrivée. et 20% de réduction sur les massages de 90-

120 minutes. Pour tout séjour de min. 3 nuits 1 x diner gratuit pour 2 personnes.

Réservation rapide: 50% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20, et du 08/01/21 au 31/10/21 

en réservant 120 jours avant l’arrivée. 30% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/10/21 en réservant 

30 jours avant l’arrivée 30. Longs séjours: 30% pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/20 au 

28/12/20, du 02/01/21 au 30/09/21 et du 07/10/21 au 31/10/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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ROSEWOOD PHUKET
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

 Ocean Viel Pool Villa

TREEHOUSE VILLAS LUXURY RESORT
ACTIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

        

TreeHouse Villa 

L’hôtel romantique TreeHouse Villas est niché dans la jungle de l’île de Koh Yao Noi, 

l’une des dernières îles thaïlandaises 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 

conçues s’intègrent parfaitement dans l’environnement vierge. Un nouveau concept 

exclusif qui s’adresse particulièrement aux amoureux de la beauté de la nature. 

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 45 minutes en voiture.

FACILITÉS
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 thaïlandais à 

longue queue. Une autre façon 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 thaïlandaise 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, manucure & pédicure. Des cours de 

yoga quotidiens sont organisés à la plage. Dans le restaurant Roots, dégustez de 

délicieux plats occidentaux et thaïlandais. 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 et une vue 

magnifique sur la baie.

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 bain 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.): Par un pont suspendu, vous atteignez la 

cabane à deux étages. 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 air conditionné et télévision à écran plat. Salle de 

bain avec baignoire et « douche de jungle ». 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. Deux chambres à coucher avec un lit king-size, et 

salles de bain attenantes avec baignoire jacuzzi. Grande terrasse avec piscine à 

débordement de 12 mètres et des vues à couper le souffle. Possibilité de cure 

thermale et de séance de yoga. Cette villa offre beaucoup d’intimité, elle se trouve à 

5 min. du bâtiment principal (voiturette disponible). 

Inclus 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, vol et voyage en bateau vers et depuis Koh 

Yao Noi, taxe d’aéroport, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et transfert partagé en vedette 

rapide vers l’île de Yoa Noi.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Treehouse Villa   1990 2205 2050

Beachfront Pool Villa   2185 2400 2245

Honeymoon: bouteille de vin mousseux et fleurs à l’arrivée et 20% de réduction sur les traitements 

spa.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et 10% pour tout séjour du 

08/01/21 au 31/03/21 en réservant 45 jours avant l’arrivée. 20% pour tout séjour du 01/04/21 au 

31/10/21 en réservant 30 jours avant l’arrivée indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

THAÏLANDE | Phuket | Emerald Bay Koh Yao Noi | Phuket I THAÏLANDE

Le tout nouveau Rosewood Phuket se situe sur la plage de sable d’Emerald 

Bay, sur la côte ouest de l’île. Architecture innovatrice et élégance intemporelle 

s’imbriquent à merveille dans le paysage tropical luxuriant. Calme et raffinement 

sont l’essence même de ce luxueux complexe dont les pavillons et villas donnent 

sur la mer et disposent tous d’une piscine privée. Vous y trouverez tout le confort 

et le service que vous recherchez afin de passer des vacances inoubliables. 

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. 70 minutes de route.

SERVICES
Très belle entrée avec vue mer. Grande piscine avec jacuzzi, pataugeoire, 

terrasse, chaises longues et parasols. Le Rosewood Explorers Club est plus 

qu’un club normal pour enfants. Il dispose d’une gamme d’installations telles 

qu’un club-house passionnant avec un mur d’escalade et un théâtre, une 

piscine pour enfants et une aire de jeux avec parc aquatique. L’Asaya Wellness 

Spa propose un large choix de thérapies et de soins tels que le Reiki, le Chi 

Nei Tsang ou la thérapie acoustique. On y trouve également une piscine Watsu. 

Espace fitness ouvert 24h/24. Cours de yoga, pilâtes et Tai Chi. Le restaurant 

Red Sauce est ouvert toute la journée et propose une cuisine du sud de l’Italie. 

The Shack, près de la piscine, pour des grillades locales et internationales au 

lunch et au diner. Sur la plage, le Tak Khai est un restaurant rustique pour des 

plats thaïlandais authentiques. Mai est le bar près de la piscine pour savourer 

des cocktails exotiques. Service en chambres 24h/24.

LOGEMENT
Les 71 pavillons et villas sont très élégamment aménagés et sont équipés de 

climatisation, TV à écran plat, machine Nespresso, service à thé, minibar, coffre-

fort et dressing. Luxueuse salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Possibilité d’obtenir des pavillons ou villas avec portes communicantes. 

Occupation de la chambre :  3 personnes, sauf indication contraire.

Garden Pool Pavilion (env. 130 m²) : salon/chambre à coucher spacieuse avec lit 

king-size ou 2 lits séparés. 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, max. 3 ad et 1 enf jusqu’à 5 ans): 

Élégant espace ouvert salon / chambre à coucher, salon avec canapé et terrasse 

avec lit de jour, sièges et piscine privée d’environ 25 m2, avec vue imprenable 

sur la mer. Ocean View Pool Pavilion (env 130 m2, max. 3 ad et 1 enf jusqu’à 

5 ans): espace ouvert salon/chambre à coucher, salon avec canapé et terrasse 

avec lit de jour, sièges et piscine privée d’environ 25 m2, avec vue sur la 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 salon, canapé et 

terrasse avec transats, sièges et piscine privée d’environ 37 m2 avec vue sur 

la mer. Beachfront Pool Villa (env 326 m2, max. 3 pers.): Pavillon de couchage, 

pavillon de vie séparé avec table à manger et coin salon, jardin tropical et 

terrasse avec lit de jour, sièges et piscine privée d’environ 36 m2. Situé près de 

la plage et avec vue sur la mer.  

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Phuket avec Thai Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Ocean View Pool Pavilion   3085 5750 3515

Partial Ocean View Pool Pavilion  3245 5915 3695

Avantage: transferts gratuits de et vers l’aéroport de Phuket pour tout séjour en Ocean View Pool 

Pavilion (2 chambres), The Beach House et The Ocean House. Nuits offertes: 3=2, 6=4 et 9=6 pour 

tout séjour du 01/11/20 au 19/12/20, du 04/01/21 au 10/02/21 et du 18/02/21 au 31/10/21.

Honeymoon: 1 x cocktails et canapés et 1 x traitement spa pour tout séjour de min. 5 nuits. 1 x 

dîner romantique (excl. boissons) pour tout séjour de min. 7 nuits. 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 31/10/21 en réservant 60 

jours avant l’arrivée et 15% en réservant 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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SIX SENSES YAO NOI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Ocean Pool Villa

RAYAVADEE KRABI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

         

Pool Villa

THAÏLANDE | Phuket | Koh Yao Noi Ao Nang Beach | Krabi | THAÏLANDE

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. 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 environ 1 heure 1/2. Transfert vers 

le port en 30 min où  un hors-bord vous emmènera au resort en 45 minutes 

environ en plein cœur de la baie de Phang Na.

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 thaïlandaise, cours de cuisine, fitness, location de vélos, ski 

nautique, catamaran, volley-ball 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 thaïlandaise. 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 gâte 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, cafetière 

Nespresso, télévision à écran plat, lecteur DVD, système de son Bose et  station 

d’accueil pour iPod. Salle de bain semi-ouverte avec baignoire et douche séparée 

et une vue fantastique sur la baie ou les forêts tropicales environnantes. 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 king-size 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 bain attenantes. Grande terrasse avec 

chaises longues, coin salon et piscine privée. La plage est accessible par des 

escaliers dans le jardin.

Inclus: 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, vol et voyage en bateau vers et depuis Koh 

Yao Noi, taxe d’aéroport, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et transfert partagé en vedette 

rapide vers l’île de Yoa Noi.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Hideaway Pool Villa   2875 4565 2945

Ocean Pool Villa   3615 6035 3750

Honeymoon: bouteille de vin mousseux, des chocolats, fruits, dîner en villa pour 2 personnes et 

massage de 60 minutes pour 2 personnes pour tout séjour de min. 5 nuits. Réduction: 15% pour 

tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/20 au 18/12/20 et du 10/01/21 au 16/04/21 et 10% pour tout 

séjour de min. 5 nuits. 20% pour tout séjour de min. 7 nuits du 17/04/21 au 31/10/21. Réservation 

rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 18/12/20, du 10/01/21 au 31/01/21, 

du 01/03/21 au 26/03/21 et du 10/04/21 au 16/04/21 en réservant 45 jours avant l’arrivée. 15% 

pour tout séjour du 17/04/21 au 31/07/21 et du 01/09/21 au 31/10/21 en réservant 30 jours avant 

l’arrivée.

Le Rayavadee est situé de manière idyllique entre les spectaculaires roches 

calcaires du Parc National Marin de Krabi. Tel un élégant petit village traditionnel, 

les différents pavillons sont dispersés entre les palmiers et s’harmonisent à 

la perfection dans le cadre naturel. Ajoutez à cela un service impeccable, une 

cuisine raffinée et beaucoup de gout dans l’aménagement, vous aurez la recette 

idéale pour des vacances de rêve. Les trois plages de sable blanc entourant le 

Rayavadee sont également très populaires. Arrivée à l’hôtel après un vol sur 

Krabi suivi d’environ 20 minutes de route et par un trajet en bateau rapide d’une 

trentaine de minutes. Quelques restaurants dans les environs.

SERVICES
Grande piscine à débordement avec pataugeoire entourée d’une terrasse, de 

confortables chaises longues et de parasols. Le beau Rayavadee Spa propose 

un large choix de massages et de soins. Deux courts de tennis, un de squash 

et espace de fitness. Raya Dining : restaurant à la décoration orientale, cuisine 

thaïlandaise et internationale pour le petit déjeuner, lunch et diner. Khrua 

Phranang  : diner à la carte, sur la plage. Spécialités locales et de poissons. 

Raitalay Terrace  : situé à côté de la piscine pour des repas légers, snacks et 

boissons durant la journée, cuisine asiatique pour le diner. The Grotto  : sur la 

plage de sable blanc, en partie sous les imposantes roches calcaires, ce bar/

restaurant est l’endroit rêvé pour un cocktail au coucher du soleil. Service en 

chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 94 pavillons et 7 villas s’intègrent parfaitement dans l’environnement 

naturel et le complexe évoque le design d’un village thaïlandais idyllique avec 

une touche contemporaine. Les pavillons à deux 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 bain au premier étage. Chaque chambre dispose d’une 

terrasse avec coin salon, climatisation, coffre-fort, minibar, facilités café/thé 

et télévision à écran plat. Salle de bain spacieuse avec baignoire et douche 

séparée. Occupation de la chambre max. 3 pers.

Pavillon Deluxe (env. 90 m²): au cœur de la station, entre les cocotiers.

Pavillon Terrasse (env. 90 m²): grande terrasse avec coin salon et près de la 

plage. Pool Pavillon (env. 90 m²): équipé d’un jardin et d’une piscine privée.

Pavillon Family (env. 130 m², max. 5 pers.): avec une chambre supplémentaire 

et une salle de bain 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 bain. 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 bain et deux chambres supplémentaires (non communicantes), chacune 

avec sa propre salle de bains. Salon, salle à manger et kitchenette. Service de 

majordome inclus.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Krabi avec Thai Airways, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Pavilion Deluxe   2400 3625 2400

Pavilion Terrace   3360 4415 3360

Avantage: 1x diner pour 2 pers. en restaurant Krua Phranang (hors boissons) pour tout séjour de 

min. 7 nuits du 01/11/20 au 19/12/20 et du 11/01/21 au 31/10/21. Nuits offertes: 4=3, 7=5, 10=7 

et 14=10 pour tout séjour du 01/11/20 au 19/12/20, du 11/01/21 au 10/02/21, du 18/02/21 au 

01/04/21 et du 06/04/21 au 31/10/21 (non valable en Deluxe Pavilion). Honeymoon: boisson d’ac-

ceuil, fruits et fleurs en pavilion à l’arrivée pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/20 au 19/12/20 

et du 11/01/21 au 31/10/21 et massage de 75 minutes supplémentaire pour tout séjour de min. 4 

nuits. Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 19/12/20, du 11/01/21 

au 10/02/21, du 18/02/21 au 01/04/21 et du 06/04/21 au 31/10/21 en réservant 60 jours avant 

l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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KOH SAMUI W KOH SAMUI
DESIGN | WELLNESS

       

Ocean Front Haven

Maenam | Koh Samui | THAÏLANDE

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 Thaïlande, il est en effet très agréable d’y résider en été.

et adapté aux familles, avec un parcours de golf de 

championnat. L’hôtel tendance W Samui est située 

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 

thaïlandaise, détendez-vous dans l’unique « Spa 

Village » et ses restaurants vous emmèneront en 

voyage culinaire à travers la cuisine thaïlandaise.

La charmante île de Koh Samui, située à proximité 

de la côte est du sud de la Thaïlande, recèle de 

nombreux trésors.

Entre autres, sur une île au large de la côte pittores-

que, découvrez le ‘Big Buddha’ de 12 m de 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 thaïe 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 

thaïe 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. 

À 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 thaïlandais 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 

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

Sur la plage de Maenam au nord de Koh Samui, voici un des magnifiques spots 

de la chaîne W-hôtels. Une  jolie oasis  de villas élégantes dotées d’une piscine 

privée et réparties harmonieusement dans ce paysage tropical. La combinaison 

unique de l’architecture typique et du design de cette chaîne d’hôtels, très en 

vogue, se retrouve aussi à  Koh Samui. L’aéroport de Koh Samui et la célèbre 

plage de Chaweng sont à environ 15 minutes.

SERVICES 
Hall ouvert avec vue panoramique sur le resort et le golfe de Thaïlande. W 

Lounge est un concept original de canapés et plans d’eau circulaires.  Woobar 

avec DJ en direct, boutique et un business center. La piscine à débordement est 

entourée d’une terrasse ensoleillée et de chaises longues. Court de tennis et 

salle de fitness. Le Spa tendance, Away, propose une variété de soins du corps 

et de massages. Vous pouvez choisir parmi plusieurs restaurants et bars. The 

Kitchen Table, restaurant ouvert toute la journée de spécialités thaïlandaises et 

internationales. Namu, restaurant japonais pour le dîner à la plage. Tonic Bar 

situé au Spa pour des jus de fruits frais, smoothies et collations saines. Woo 

Bar, ouvert jour et nuit pour des snacks et boissons. Sip, le bar de plage branché 

avec coin salon et canapés pour déguster tapas, barbecue et cocktails. Service 

de chambre 24 h/24.

LOGEMENT
Des lignes épurées et des tons de pierre élégants dominent les 74 villas aux 

murs vitrés, soulignés par les reflets des piscines privées et chauffées par 

les tons de terre des objets en bois. L’intérieur est saisissant : des couleurs 

audacieuses juxtaposées leur donnent un sentiment d’extravagance et de 

modernité créative. La piscine privée est carrelée d’une luxueuse mosaïque 

et est relié à la spectaculaire salle de bain extérieure. Toutes les villas sont 

équipées de lit king-size, climatisation, télévision à écran plat, lecteur DVD, 

station d’accueil pour iPod, minibar, machine à espresso et coffre-fort. Salle de 

bain spacieuse avec baignoire et douche à effet de pluie. Terrasse avec salon 

extérieur et piscine privée. L’occupation de la chambre est maximum 2 ad. + 2 

enf. ou 3 ad.

Jungle Oasis (env. 163 m²) : villa située en hauteur, composée d’un pavillon avec 

air conditionné, salon/chambre à coucher et salle de bain spacieuse. Terrasse 

avec piscine privée. Vue mer partielle.

Oasis tropicale (env. 223 m²): villa près de la plage avec jardin entouré d’un mur, 

salle de séjour extérieure et piscine privée.

Ocean View Escape (env. 163 m²): villa située sur le point le plus élevé du 

domaine avec piscine privée et vue imprenable sur le golfe de Thaïlande.

Ocean Front Haven (environ 223 m²): villa avec piscine privée, située en bord de 

la plage de sable avec accès direct.

WOW Jungle Oasis (env. 350 m²): villa située en hauteur avec chambre à 

coucher,  salon/salle à manger séparé avec table à manger et coin salon. Séjour 

extérieur et grande piscine privée.

WOW Ocean Haven (env. 350 m², 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants): identique à 

la WOW Jungle Oasis mais avec accès direct à la plage de sable.

WOW Ocean Haven extrême (env. 892 m², max. 6 pers.): le luxe incarné avec 

2 chambres, salon, séjour extérieur, terrasse et piscine privée. Vue mer 

panoramique.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Thai 

Airways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Jungle Oasis   2995 5215 3195

Tropical Oasis   4385 6670 4597

Honeymoon: cadeau de mariage et fondue au chocolat.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20, du 05/01/21 

au 10/02/21, du 19/02/21 au 30/09/21 et du 06/10/21 au 31/10/21 en réservant 90 jours avant 

l’arrivée; 10% en réservant 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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THAÏLANDE | Koh Samui | Maenam

SANTIBURI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

         

Deluxe Garden Villa

Lamai | Koh Samui | THAÏLANDE

BANYAN TREE SAMUI
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

    

 

Family Ocean Pool Villa

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 thaïlandaises dans un pavillon privé à la lumière tamisée sur la plage. 

L’aéroport de Samui est situé à environ 19 km.

FACILITÉS
En bord de la 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 les VTT sont disponibles à la location. Kidsclub pour 

les enfants âgés de 4 à 12 ans avec un nombre d’activités guidées et amusantes, 

y compris des cours de danse traditionnelle thaïlandaise 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. Le restaurant The Edge se trouve 

dans un endroit parfait avec une vue imprenable sur la mer, tout en vous permettant 

de profiter de plats frais de la cuisine asiatique. Le restaurant Saffran sert la cuisine 

thaïlandaise authentique et Sands sur la plage se spécialise dans les grillades.

HEBERGEMENT
Les 88 villas sont dispersées dans la forêt tropicale, à flanc de collines et offrent 

des vues spectaculaires sur le paysage environnant. Construit dans le style 

classique thaïlandais avec des matériaux naturels tels que rotin, bambou et soie 

thaïlandaise, chaque villa dispose d’un salon et chambre à coucher séparée, 

climatisation, télévision à écran plat, lecteur Blue-Ray, station Ipod, téléphone, 

coffre-fort, minibar et facilités thé/café. Salle de bains avec baignoire et douche 

séparée. Grande terrasse avec chaises longues et piscine privée. Occupation 

maximale de 3 personnes.

Deluxe Pool Villa (env. 130 m²) : cette belle villa offre une belle vue sur la végétation 

tropicale. Un salon spacieux et une grande chambre à coucher avec un lit king-size. 

Partial Ocean View Villa (env. 130 m²) : vue latérale sur la mer.

Ocean Pool Villa (env. 130 m²) : avec  vue imprenable sur la mer.

Horizon Hillcrest Pool Villa (env. 130 m²) : située en hauteur avec une magnifique 

vue sur la mer.

Grand solarium et salon ouvert.

Royal Banyan Ocean Pool Villa (env. 155 m²) : cette villa est située en hauteur avec 

un vue magnifique sur la mer depuis le spacieux salon. Piscine à débordement 

avec jacuzzi.

Family Ocean Pool Villa (env. 200 m², max.5 pers.) : cette villa est conçue pour les 

familles et offre une vue imprenable sur la mer. Equipée d’un un salon spacieux et 

d’une grande chambre à coucher avec un lit king-size et d’une 2ième chambre à 

coucher avec deux lits simples. Grande terrasse avec piscine privée.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Thai 

Airways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Pool Villa   4410 6315 5680

Ocean Pool Villa   5425 7480 6750

Avantage: 1x 90 minutes de traitement spa pour 2 pers. pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/20 

au 21/12/20 et du 11/01/21 au 31/10/21.

Nuits offertes: 5=4, 7=5, 9=6 et 12=8 pour tout séjour du 01/11/20 au 21/12/20 et du 11/01/21 au 

31/10/21.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 21/12/20 et du 11/01/21 au 31/10/21 en 

réservant 60 jours avant l’arrivée et 10% en réservant 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

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 bâtiment 

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 thaïlandaise 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 thaïlandais. 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 bâtiment principal, les 65 villas 

individuelles se trouvent harmonieusement dans la palmeraie tropicale. Décorée 

dans un style traditionnel thaïlandais 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 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Koh Samui avec Thai 

Airways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place 

de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Duplex Suite   2650 5425 3315

Grand Deluxe Garden Villa   3700 6400 4350

Avantage: 20% de réduction sur le greenfee du Santiburi Golf. Famille: 25% de réduction sur la 

deuxième chambre pour les enfants jusqu’à 12 ans lors d’un séjour du 01/11/20 au 25/12/20 et 

du 11/01/21 au 31/10/21. Réservation rapide: 40% pour tout séjour du 01/11/20 au 25/12/20, du 

12/04/21 au 15/07/21 et du 01/09/21 au 31/10/21 en réservant 180 jours avant l’arrivée. 30% pour 

tout séjour du 11/01/21 au 11/04/21 et du 16/07/21 au 31/08/21 en réservant 180 jours avant l’ar-

rivée. 20% pour tout séjour du 01/11/20 au 31/10/21 en résevant 120 jours avant l’arrivée; 15% en 

réservant 60 jours avant l’arrivée et 10% en réservant 30 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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Anantara Dhigu  

MALDIVES

Les Maldives, près de 12.000 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 29°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 séparant l’aéroport de 

votre île de résidence.

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 

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…

monde sous-marin impressionnant. Les Maldives 

sont à conseiller pour des vacances de plongée, 

pour un voyage de noces ou pour des vacances 

de luxe. Le Baros Maldives propose d’ailleurs de 

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. Ses villas sur la plage et sur 

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 beau COMO 

Maalifushi. Les plages de sable blanc nacré 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
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KANDOLHU MALDIVES 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Ocean Villa

KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

Water Pool Villa 

      SUPERIOR

MALEDIVES | Ari Atol-Nord | Kandolhu

Kandolhu est un petit paradis, situé dans un endroit unique, loin de tout. Si la 

lagune invite au calme, le récif environnant regorge de poissons multicolores. 

L’île recèle un monde sous-marin fascinant et propose un luxe discret. Détente 

garantie dans votre villa de luxe, au spa ou dans l’excellent restaurant. Aux 

Maldives, aucune île n’a une forme aussi parfaite que celle de Kandolhu. L’île, 

qui doit son nom à la fleur Kandolhu, est l’endroit idéal pour ceux qui aspirent 

au calme et recherchent une atmosphère à la Robinson Crusoé. Les imposants 

palmiers apportent de l’ombre sur les larges plages de sable et l’eau turquoise. 

Kandolhu est l’endroit idéal où s’adonner à la plongée. Le récif se situe à 

seulement 20 à 100 mètres. L’île se situe à environ 70 kilomètres au sud-ouest 

de Malé, sur l’atoll d’Ari nord, et est accessible en hydravion en 20 minutes. 

L’hôtel offre un excellent rapport qualité-prix.

SERVICES
Le magnifique Varu Spa dispose de 4 salles de soins, d’un sauna, d’un bain vapeur 

et d’un bain à remous. L’hôtel dispose de quelques excellents restaurants. The 

Market propose des spécialités locales et internationales. Olive propose une 

carte méditerranéenne. Le Sea Grill propose quant à lui des steaks et poissons 

frais au gril. AtaRoa sert des mets mexicains et péruviens et Banzai des 

spécialités japonaises. Également boutique, bibliothèque et salle de sport. Des 

sports nautiques non motorisés sont inclus, comme le kayak, le catamaran et 

la planche à voile. Moyennant supplément, plongée en eaux profondes. Laissez-

vous séduire par l’option Ultimate Inclusions, qui inclut le petit-déjeuner, le 

lunch et le dîner dans l’un des cinq restaurants à la carte et une sélection de 

plus de 30 vins mousseux et internationaux disponible dans les 5 restaurants 

et le Vilu Bar. Sont également inclus les boissons dans le frigo à vins de votre 

chambre, des alcools de grande qualité, des boissons rafraîchissantes, 10 % 

de réduction sur les soins au spa, une excursion snorkeling privée autour du 

récif local avec guide ou une croisière au coucher du soleil avec champagne et 

canapés (1x par personne pendant le séjour).

LOGEMENT
 Les 30 villas sont élégamment aménagées dans des coloris naturels et sont 

équipées d’un téléphone, d’une télévision avec écran plat, d’un frigo à vins, d’un 

coffre-fort, d’air conditionné, d’un ventilateur de plafond, d’un minibar et de 

facilités thé/café. Salle de bains avec douche séparée. Terrasse avec vue sur 

mer. Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus. Occupation de la chambre 

max. 3 pers. 

Beach Villa (env. 85 m², max. 2 pers.): cette villa unique est équipée d’un lit 

kingsize et d’un vaste jardin avec bain à remous et douche extérieure. Terrasse 

avec canapé et coin salon, transats et parasol. 

Pool Villa (env. 150 m²): chambre à coucher avec lit kingsize, jardin et douche 

extérieure. Terrasse avec canapé, coin salon, piscine privée, transats et parasol. 

Duplex Pool Villa (env. 150 m²): à deux étages. Le niveau supérieur abrite une 

chambre spacieuse, un balcon et une deuxième salle de bains. Au rez-de-

chaussée, salon, salle de bains, terrasse et piscine privée. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Maldives avec Etihad Air-

ways, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, taxes et transfert en hydravion depuis et vers 

l’aéroport. 

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   4120 5320 4935

Pool Villa   4765 6255 5800

Honeymoon: décoration de lit, fruits, diner aux chandelles sur la plage, un massage de 30 min. par 

personne par séjour pour tout séjour de min. 5 nuits.  Réduction: 15% pour tout séjour de min. 5 

nuits du 01/05/21 au 30/09/21. Mealupgrade: upgrade de la pension complète vers all-in pour un 

séjour de min. 5 nuits du 01/05/21 au 31/10/21 en réservant avant le 31/03/21 et pour tout séjour 

du 01/11/20 au 23/12/20 en réservant avant le 31/10/20. Réservation rapide: 10% pour tout séjour 

de min. 5 nuits du 06/01/21 au 30/04/21 en réservant avant le,30/09/20. 20% pour tout séjour 

du 01/11/20 au 23/12/20 en réservant avant le 31/10/20 et 15% pour tout séjour du 24/12/20 au 

30/04/21 en réservant avant le.31/10/2020.

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

enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be

Kuramathi   | Rasdhoo Atol | MALDIVES

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 35 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, espace de fitness et cours de 

cuisine. 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 9 restaurants. 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 25 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 (payant). Il est possible de séjourner en 

formule All-Inclusive : petit déjeuner, lunch et diner sous forme de buffet dans les 

restaurants Haruge, Malaafaiy ou Fariyalhu, vin du patron, bière, rafraichissements 

et, par séjour, une croisière au coucher du soleil, nécessaire de randonnée palmée 

et planche à voile. Moyennant supplément, possibilité de réserver le Select All 

Inclusive  : lunch et diner dans tous les restaurants (à l’exception de quelques 

repas, comme la langouste) et vin sélectionnés à tous les repas inclus. 

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. Minibar (softs et eau minérale inclus).

Beach Villa (env. 70 m², max. 3 pers.): lovée dans le jardin, lit King size. Salle de 

bains à moitié extérieure avec douche à effet pluie et baignoire. Grande terrasse 

avec méridienne.

Beach Villa Jacuzzi (env. 90 m², max. 2 ad. + 2 enf.): comme la Deluxe Beach 

Villa mais avec un bain à bulles dans la salle de bains à moitié extérieure et une 

douche à effet pluie complémentaire.

Superior Beach Villa Jacuzzi (env. 90 m², max. 3 pers.) d’équipement moderne, 

une méridienne en plus dans le séjour et sur la terrasse. Bain à bulles dans la 

salle de bains à moitié extérieure.

Water Villa Jacuzzi (env. 90 m², max. 3 pers.): élégante villa sur pilotis, vue sur la 

lagune, lit King Size. Terrasse avec chaises longues et jacuzzi. 

Beach House (env. 205 m², max. 6 pers.): en duplex, 2 chambres et salles de bains.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, pension complète, vols vers et depuis Malé avec Etihad Air-

ways, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, taxes et transfert en hydravion vers et depuis 

Kuramathi

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   3095 3910 3220

Beach Bungalow   3550 4400 3670

Honeymoon: Décoration florale du lit, chocolats ou macarons, bouteille de vin dans la chambre pour 

tout séjour de min. 5 nuits.

Meal Upgrade: upgrade de la pension complète vers all-inclusive et du all-inclusive vers select all-in-

clusive pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/05/21 au 19/07/21 en réservant avant le 31/03/21 

et du 20/07/21 au 31/10/21 en réservant avant le 31/05/21 en Water Villa, Honeymoon Pool Villa,  

Deluxe Water Villa, Pool Villa, Water Pool Villa, Thundi Water Pool Villa. 

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 06/01/21 au 30/04/21 en 

réservant avant le 30/09/20. 25% pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/05/21 au 31/10/21; 30% 

pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/05/21 au 31/10/21 en Beach House 2 chambres et 10% pour 

tout séjour de min. 5 nuits du 01/05/21 au 31/10/21 en Beach Villa.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas (All-in / Select 

All-in) ou réductions enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be
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VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Villa

ANANTARA DHIGU MALDIVES RESORT
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        

Over-Water Pool Suite

MALDIVES | Atol Malé-Sud | Velassaru

Très chic hôtel établi sur une petite île corallienne de l’Atoll Malé-Sud, entourée de 

plages de sable blanc et des eaux turquoise de la lagune propices à la plongée et 

au snorkeling. Lové dans une végétation tropicale, cet établissement dispose de 

tous les ingrédients afin de passer des vacances relaxantes. Bien que les enfants 

y soient les bienvenus, le Velassaru est à recommander aux couples et aux jeunes 

mariés. Relaxation garantie dans votre luxueux bungalow, dans votre villa sur la 

plage ou sur l’eau offrant une vue imprenable sur l’Océan Indien. Situé à environ 

20 minutes en vedette depuis l’aéroport de Malé.

SERVICES
Belle piscine sur la plage avec chaises longues et parasols. L’établissement 

dispose de plusieurs excellents restaurants. Turquoise propose des mets 

internationaux. Le Teppanyaki offre une vue impressionnante sur la lagune 

et sert des plats de fruits de mer ainsi que des sushis et sashimis. Vela est le 

restaurant avec un buffet international (pour la demi-pension). Le restaurant 

gastronomique Sand pour des grillades orientales. Etesian est spécialisé dans 

la cuisine méditerranéenne. Le Fen Bar et le Chill, sur le toit, vous proposeront 

d’excellents cocktails face aux eaux azures de l’Océan Indien. Le diner peut être 

servi dans votre villa. Séjour possible en all inclusive moyennant supplément. 

Le Spa Aquum, qui surplombe l’océan, complètera votre séjour de relaxation. Il 

propose une grande gamme de massages et de traitements divers. A la plage, 

snorkeling, plongée, planche à voile, ski nautique et kayak. Possibilité d’effectuer 

des excursions vers les îles avoisinantes. 

LOGEMENT
Le Velassaru s’inspire de l’architecture locale. Des couleurs claires prédominent 

avec des touches turquoise et vertes. Les 129 bungalows et villas sont équipés de 

climatisation, coffre-fort, Tv à écran plat, lecteur DVD, station iPod, minibar, ventilateur 

au plafond et téléphone. Salle de bains luxueuse avec baignoire et douche séparée. 

Deluxe Bungalow (env. 70 m², max. 3 pers.): situé dans le jardin, à proximité de la 

plage. Terrasse avec méridienne et salle de bains ouverte avec douche extérieure. 

Facilités thé/café.

Deluxe Villa (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.): en mi niveaux, aménagement moderne ; 

Situé sur la plage. Jardin et terrasse, chaises longues, salle de bains à moitié ouverte.

Beach Villa (env. 96 m², max. 2 ad. + 2 enf.): sur la plage. Salle de bains ouverte sur  

l’extérieur, douche intérieure et extérieure, machine Nespresso. Aussi disponible 

avec une piscine.

Beach Pool Villa : comme la Beach Villa mais avec une petite piscine.

Water Pool Bungalow (env. 80 m², max. 3 pers.): bungalow sur pilotis. Terrasse avec 

petite piscine, chaises longues et accès à la mer.

Water Villa (env. 112 m², max. 3 pers.): villa exclusive sur l’eau, plancher en bois, bar 

à vin, machine Nespresso et lit King size. Grande terrasse avec chaises longues et 

accès direct à la mer. Vue panoramique. Aussi disponible avec une piscine privée.

Water Pool Villa (env. 112 m²) : comme la Water Villa mais avec piscine privée.

Pool Villa (env. 175 m², max. 3 pers.): charmant living. Lovée dans la végétation 

tropicale à proximité de la mer. Grande véranda avec table à manger et piscine. 

Beaucoup d’intimité.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, pension complète, vols vers et depuis Malé avec Etihad Air-

ways, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, taxes et transfert en hydravion vers et depuis 

Velassaru.

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Bungalow   2920 3690 3345

Deluxe Villa   3230 3995 3655

Enfants gratuits: max. 2 enfants de 2 jusqu’à 11 jaar séjournent gratuitement dans la chambre de 

min. 2 adultes pour tout séjour du 18/04/20 au 31/10/20 en Deluxe Villa, Deluxe Villa Pool et Pool Villa.

Honeymoon: bouteille de champagne, 1x tapas et 2 verres de vin mousseux,  1x `Honeymoon Welco-

me-package`en USD 25 de crédit à utiliser au Spa durant le séjour.

Réduction: 20% pour tout séjour du 18/04/20 au 31/10/20.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/04/20 au 17/04/20 et 5% pour tout séjour du 

18/04/20 au 31/10/20 en réservant min. 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas (All-in / Select 

All-in) ou réductions enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be

 Dhigufinolhu | Atol Malé-Sud | MALDIVES

L’Anantara Dhigu offre le luxe, le service gracieux et le style impeccable 

faisant la réputation du groupe hôtelier. Tout y est inoubliable, du bain de mer 

rafraichissant le matin depuis votre villa sur pilotis au cocktail du coucher du 

soleil dans l’impressionnant décor tropical des Maldives… L’établissement 

s’étend sur deux îles idylliques voisines, la longue île Dhigufinolhu et la petite île 

Veligandu Huraa. Celles-ci sont entourées d’un immense lagon peu profond où 

vous pourrez plonger et pratiquer le snorkeling. Calme et relaxation seront les 

maîtres-mots de votre séjour à l’Anantara Dhigu Maldives. L’aéroport de Malé 

est situé à 35 minutes en bateau rapide.

SERVICES
C’est sur la magnifique plage que l’on trouve la piscine à débordement avec 

son bar et son restaurant à ciel ouvert. L’Anantara Spa est situé sur l’eau, 

l’endroit par excellence pour se relaxer et profiter de ses massages ou autres 

traitements holistiques. De plus, il est équipé d’un sauna, bain à vapeur, bain à 

bulles et petites piscines. Nombreuses possibilités de sports : espace de fitness, 

court de tennis, école de plongée PADI et sports nautiques. Vous pourrez diner 

dans votre villa ou dans un des restaurants du complexe. Terrazzo pour des 

spécialités italiennes, Baan Huraa pour des plats thaïlandais (accessible en 

bateau). Fushi Café pour le petit déjeuner et le diner, Aqua est un agréable bar à 

cocktail très chic pour le coucher du soleil. Sea Fire Salt, le restaurant sur l’eau, 

propose diverses grillades.

LOGEMENT
Les 70 Villas et les 40 suites sur pilotis sont charmantes et d’aménagement 

moderne. Elles sont toutes équipées de lit King size, climatisation, Tv à écran 

plat, lecteur CD/DVD, canapé, téléphone, coffre-fort et minibar avec une sélection 

de vin. Luxueuse salle de bains en pierres naturelles avec baignoire, douche 

séparée et WC. Grande terrasse avec accès direct à la plage et à la lagune.

Sunrise Beach Villa (env. 125 m², max. 2 ad. + 2 enf.): spacieuse villa avec une 

salle de bains à moitié ouverte sur l’extérieur, douche extérieure dans le jardin. 

Terrasse devant la plage. Aussi disponible en version Sunset Beach Villa.

Sunrise Over-Water Suite (env. 119 m², max. 3 ad.): très belle suite sur l’eau. Deux 

espaces salon, machine Nespresso, belle salle de bains et une grande terrasse 

offrant beaucoup d’intimité. Aussi disponible en Sunset Over-Water Suite.

Sunset Pool Villa (env. 180 m², max. 2 ad. + 2 enf.): sur la plage. Séjour et chambre 

avec lit King size, jardin avec petite piscine. Grande terrasse à l’avant.

Anantara Pool Villa 1 Chambre (env. 150 m², max. 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert 

sur la chambre, belle salle de bains, grande terrasse avec piscine et chaises 

longues. Peut également être réservé avec 2 chambres.

Anantara Over-Water Pool Suite (env. 130 m², max. 3 ad.): élégante villa sur 

pilotis avec lit King size, grande terrasse et piscine. Accès direct à la lagune.

Family Villa (env. 165 m², max. 2 ad. + 3 enf.): sur la plage, chambre avec lit King 

size. Une seconde chambre avec salle de bains spécialement aménagée pour 

les enfants.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Malé avec Etihad Airways, 

Executive Lounge, taxes et transfert en bateau rapide depuis et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Sunrise Beach Villa   4130 5594 5295

Sunset Beach Villa   4645 6870 6270

Avantage: 50% de réduction sur les transferts aller-retour pour un séjour minimum de 5 nuits du 

01/11/20 au 23/12/20 et du 09/01/21 au 31/10/21 en réservant avant le 30/11/20. Transferts al-

ler-retour gratuits, 1x dîner et 1x des cours de surf pour un séjour minimum de 7 nuits du 01/11/20 

au 23/12/20 et du 09/01/21 au 31/10/21 en réservant avant le 30/11/20. Pour un séjour de min. 10 

nuits, un crédit de 300 USD par séjour.

Honeymoon: Champagne, chocolat, et décoration de lit pour tout séjour de min. 4 nuits.   

Réduction: 30% pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/11/20 t/m 31/10/21.

Mealupgrade: demi-pension offerte pour tout séjour du 01/11/20 au 23/12/20 et du 09/01/21 au 

31/10/21. Réservation rapide: 5% pour tout séjour du 09/01/21 au 31/10/21 en réservant avant 

le 30/11/20.

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

enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be
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MALDIVES | Atol Malé-Nord | Baros

BAROS MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS 

        

 Baros Suite

Moofushi | Atol Ari-Sud | MALEDIVES

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       

   Senior Water Villa

Avec ses magnifiques plages, ses palmiers dansant sous le souffle du vent 

et la lagune bleue, le Baros est sans doute l’endroit le plus photogénique de 

toutes les Maldives. Ce complexe intime procure de nombreux services, dont le 

restaurant Lighthouse, véritable prouesse architecturale, le très exclusif Piano 

Deck et son banc de sable pour un petit déjeuner ou un diner 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 dans le lobby, boutiques et grande piscine. The Lighthouse: restaurant 

raffiné. On y trouve également des expositions temporaires d’artistes locaux. 

Lime: restaurant gastronomique de spécialités méditerranéennes et asiatiques. 

Cayenne Grill: restaurant à ciel à moitié ouvert. Piano Deck: sur un banc de sable, 

une petite île près de la côte pour un petit déjeuner romantique (payant). Sails 

et le Lighthouse Lounge: tous deux pour une belle sélection de champagnes, 

cocktails tropicaux et vaste carte de vins. Animation en soirée. Boutique, location 

de CD/DVD, bibliothèque et station maritime biologique. 

Le Baros dispose de son propre voilier Nooma et d’un exclusif yacht Serenity. 

Sur la plage, canoë, planche à voile, snorkeling et catamaran. Ecole de plongée 

PADI 5*. L’Aquum Spa est une inspiration pour les sens. Très large sélection de 

traitements. Cours de yoga, pavillon de yoga et espace de fitness.

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, service à 

thé et à café, station d’accueil iPod, climatisation et frigo à vin. Salle de bains 

avec douche extérieure. Terrasse avec lit de jour. Maximum 3 personnes et 

accessible à partir de 8 ans.

Deluxe Villa (env. 89 m²): villa individuelle en toit de chaume, lit King size, 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. 

Premium Pool Villa (env. 160 m²) : directement située sur la plage, lit à baldaquin, 

grande véranda en bois, lit de jour pour deux, piscine et petite piscine. Cette villa 

procure énormément d’intimité.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Malé avec Etihad Airways, 

Executive Lounge, taxes et transfert en bateau rapide vers et depuis le Baros.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Villa   4045 5240 4610

Baros Villa   4855 6050 5425

Honeymoon: bouteille de vin mousseux et chocolat à l’arrivée, ‘honeymoon’-photo et 1x diner aux 

chandelles durant le séjour. Aussi $100,- crédit par séjour par couple au centre Spa pour tout séjour 

en Baros Pool Villa, Baros Suite, Water Pool Villa et The Residence.

Réduction: 15% pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 22/12/20 et du 13/04/21 au 

31/10/21.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/05/21 au 31/10/21 en réservant min. 45 jours avant 

l’arrivée et 10% pour tout séjour du 01/11/20 au 22/12/20 et du 11/01/21 au 30/04/21 en réservant 

min. 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas (demi-pensi-

on ou demi-pension deluxe )  ou réductions enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez  

www.silverjet.be.

L’hôtel combine à merveille le style ‘Robinson Crusoé chic’ et le haut niveau 

de service renommé du groupe Constance Hotels. Cette île-hôtel est un havre 

de sérénité. Laissez la limpidité des eaux turquoise de ce lieu remplir votre 

âme et admirez les poissons exotiques qui y évoluent. L’île est recouverte d’une 

végétation tropicale luxuriante, de cocotiers et de bananiers et est bordée de 

plages de sable blanc et d’un récif de grande qualité. Détente et confort moderne 

sont au rendez-vous dans votre villa de luxe, le spa ou dans l’un des excellents 

restaurants. Le package « all inclusive » est plus que complet. Moofushi se situe 

à 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). Plongée nocturne. Le magnifique U-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 10h00 à 

00h30, 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 minimum 10 nuits) et snorkeling accompagné de la plage au récif. 

Pour tout séjour de minimum 10 nuits, 2 dîners au restaurant à la carte Alizée 

sont 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 office de garde-robe. Un Apple Mac Mini® est 

dissimulé dans une table d’écriture en nacre. Toutes les villas disposent de l’air 

conditionné, d’un ventilateur de plafond, d’un minibar et de facilités thé/café. 

Salle de bains semi-ouverte avec douche extérieure. 

Beach Villa (env. 57 m², max. 3 pers.) : villa indépendante. Véranda en bois avec 

hamac, transats et accès direct à la plage. 

Water Villa (env. 66 m², max. 3 pers.) : la grande terrasse (environ 29 m²) est sur 

pilotis. Accès direct à la lagune. 

Senior Water Villa (env. 94 m², max. 2 adultes + 2 enfants) : comme la Water 

Villa, mais plus large avec une terrasse d’environ 41 m².

Inclus: 7 nuitées en chambre double, all-inclusive, vols vers et depuis Malé avec Etihad Airways, l’ac-

cès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, taxes et transfert en hydravion depuis et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   6620 7590 6735

Water Villa   7010 8150 7130

Enfant gratuit: max .1 enfant  jusqu’à 12 ans gratuit dans la chambres des parents du 18/04/20 au 

30/09/20. Pour tout séjour en Senior Villa max. 2 enfants jusqu’à 12 ans gratuit.

Honeymoon et Anniversaire de mariage: vin mousseux et fruits à l’arrivée,  cadeau de bienvenue et 

50% de réduction par personne sur les traitements Spa. Jeunes mariés reçoivent 80% de réduction 

pour la mariée pour tout séjour du 18/04/20 au 26/12/20. 60% de rédcution pour la mariée pour tout 

séjour du 04/01/20 au 17/04/20.

Réduction: 20% pour tout séjour du 18/04/20 au 26/12/20; 15% pour tout séjour du 01/04/20 au 

17/04/20.

Réservation rapide: 50% de réduction pour tout séjour en Water Villa 18/04/20 au 31/10/20 en ré-

servant min. 120 jours avant l’arrivée; 40% de réduction pour tout séjour en Water Villa du 01/04/20 

au 17/04/20 en réservant min. 120 jours avant l’arrivée. 40% de réduction pour tout séjour du 

18/04/20 au 26/12/20 en réservant min. 45 jours avant l’arrivée et 30% de réduction pour tout séjour 

du 01/04/20 au 17/04/20 en réservant 45 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be
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LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

      

 Water Villa

Milaidhoo Island  | Baa Atol | MALDIVES

MILAIDHOO ISLAND
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Pool Villa  Beach Residence

MALDIVES | Atol Ari-Sud | Dhidhoofinolhu

Récemment rénové, le LUX*  South Ari Atol offre une combinaison parfaite entre 

plages de sable blanc, eaux turquoise et végétations tropicales. Le complexe dispose 

de son propre Centre de Biologie Marine, entièrement dédié à la protection et à 

l’étude des requins-baleines. En plus de la plongée et du snorkeling, de nombreuses 

activités y sont réalisables : kayak, planche à voile, yoga et excursions vers d’autres 

îles. Le soir, huit restaurants vous accueilleront pour vous faire découvrir différentes 

spécialités culinaires. Un endroit où l’on ne s’ennuie pas!

SERVICES
LUX*  propose un concept unique: une formule all-inclusive incluant les repas 

et large choix entre plusieurs boissons, ‘LUX*  IT UP’ est un forfait d’excursions 

variées, soins au Spa et surprises gastronomiques, visite du la fabrique de café 

et du Centre de Biologie Marine, location de caméras subaquatiques et cours de 

photographie. L’hôtel dispose d’excellents restaurants variés  : Senses pour des 

mets orientaux. MIXE pour une cuisine internationale, Umami pour des plats 

japonais, East Market est spécialisé dans la cuisine asiatique, East Bar est sur 

pilotis et The Lagoon Bar sur la plage. Veli pour des snacks à la piscine, Allegria 

est le restaurant italien et Beach Rouge est le beachclub. Club enfants Play (3-12 

ans) et club ados Studio 17 (12-17 ans). Discothèque et cinéma en plein air sur 

la plage. Excursions en catamaran avec pique-nique sur des îles isolées, planche 

à voile, ski nautique, jet ski et centre de plongée réputé (école de plongée 5* de 

l’Euro Divers). Nécessaire de snorkeling, excursions vers la barrière de corail en 

snorkeling, pédalo et kayak (inclus). 

Deux piscines à débordement, beach-volley, tennis de table, badminton, 2 courts 

de tennis éclairés, billard et babyfoot. Espace de fitness et  LUX*Me Spa (1.550 m²) 

offrant un large choix de soins. Représentations musicales en soirée. Croisière 

au coucher du soleil, catamaran, kitesurf, ski nautique et excursions en bateau 

jusqu’aux requins-baleines, snorkeling possible sur place (payant).

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, service 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. Combinaison possible entre 2 villas.

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 King Size et 2 lits Queen Size. Entrée séparée. 

Grande terrasse et coin salon.

Water Villa (env. 98 m², max. 2 ad. + 1 enf.): villa sur pilotis. Chambre avec lit King 

Size et canapé. Grande salle de bains avec grande baignoire et douche séparée. 

Terrasse avec chaises longues et matelas. 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 

matelas, 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 et une piscine à 

débordement de 14 mètres.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Malé avec Etihad Airways, 

Executive Lounge, taxes et transfert en hydravion vers et depuis South Ari Atoll.

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Pavilion   2925 5250 4095

Beach Villa   3715 6015 4830

Honeymoon en Anniversaire de mariage:  fruits frais et bouteille de vin mousseux dans la chambre 

à l’arrivée et un massage de 30min gratuit pour 2 personnes par séjour.  

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

enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be

Cette île tropicale entourée d’une plage de sable blanc s’étend au cœur de la World 

Biosphere Reserve de l’UNESCO dans l’atoll de Baa. Le récif corallien coloré offre de 

fantastiques possibilités de plongée et de snorkeling. Ce petit bijou 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’inti-

mité. L’île se situe à env. 35 minutes d’hydravion de l’île principale de Malé. A conseiller !

SERVICES
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-coq 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’inspiration internati-

onale. Le Compass Pool Bar pour des boissons ou amuse-bouche. Espace de fitness, 

bibliothèque, snorkeling, planche à voile, kayak, pédalo, catamaran et paddle. Le mag-

nifique Spa sur pilotis offre un vaste choix de soins et de massages. Cours quotidiens 

de yoga et de méditation.

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, 

service 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 10 ans.

Water Pool Villa (env. 245 m², max. 3 pers.) : villa sur pilotis. Chambre à coucher avec lit 

king-size et vue imprenable sur l’océan. Grande salle de bain avec baignoire et douche 

à effet de pluie tropicale.

Beach Pool Villa (env. 290 m², max. 3 pers.): ces villas au toit de chaume se situent 

sur la plage de sable blanc entre les palmiers tropicaux et le jardin (env. 66 m²). Elles 

offrent une magnifique vue sur l’océan et s’ouvrent à 180 degrés vers l’énorme ter-

rasse avec piscine privée (env. 36 m²), coin salon, matelas et fauteuil à bascule. Grande  

salle de bains avec baignoire et douche extérieure. Terrasse d’env. 95 m². Pour un maxi-

mum d’intimité.

Beach Residence (env. 380 m², max. 2 pers.): équipée d’un séjour et salle à manger 

séparée. Grande baie vitrée dans la chambre afin d’admirer la plage et la mer. Le 

séjour jouxte la kitchenette. Grande salle de bains avec douche intérieure et extérieure, 

baignoire. Terrasse à moitié couverte avec piscine (env. 60 m²). Possibilité de disposer 

un écran de cinéma sur la terrasse et d’organiser une excursion privée d’une demi-

journée durant votre séjour.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, demi-pension, vols vers et depuis Malé, Executive Lounge, taxes 

et transfert en hydravion vers et depuis Milaidhoo v.v.

Prix par personne   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Water Pool Villa   8575 9345 8300

Beach Pool Villa   9540 10300 9265

Honeymoon: gâteau de mariage, cérémonie de baignade, 1x  traitement spa et 1 x diner aux chan-

delles pour 2 persones durant séjour.

Réduction: 15% pour tout séjour du 13/04/21 au 31/10/21 en Water Pool et Beach Pool Villa.

Vroegboekkorting: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 22/12/20, du 11/01/21 au 30/04/21 en

Beach Residence et Ocean Residence et 10% pour tout séjour en Water Pool Villa et Beach Pool Villa

en réservant 90 jours avant l’arrivée. 15% pour tout séjour du 01/05/21 au 31/10/21 en Beach

Residence et Ocean Residence et 10% pour tout séjour en Water Pool Villa et Beach Pool Villa en 

réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas all-inclusive 

(Milaidhoo Gourmet Plan) ou réductions enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez  

www.silverjet.be
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MALEDIVES | Thaa-Atol | Maalifushi

COMO MAALIFUSHI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

  Water Villa

SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

Water Pool 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 et du 

bois blanchi. COMO Maalifushi est le seul complexe hôtelier de cet atoll paisible. 

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 paddle sont également proposées. Propose aussi 

un centre de plongée, une boutique et  une bibliothèque. Piscine de 44 mètres 

avec transats 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. Un 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 paiement : 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. Des repas équilibrés de 

COMO Shambala sont disponibles à chaque repas.

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, plafonds bombés, portes vitrées allant 

jusqu’au plafond et une magnifique terrasse avec transats. Avec lecteur CD/

DVD, PlayStation 3, facilités thé/café, minibar, TV à écran plat, climatisation 

et ventilateur de plafond. Les salles de bains sont équipées d’une baignoire 

immergée et d’une douche extérieure.

Beach Suite (env. 100 m2, max. 3 ad. et 1 enf.): grande terrasse avec transats et 

piscine privée. Accès direct à la plage. Également réservable avec 2 chambres. 

Beach Villa (env. 116 m2, max. 2 ad. et 2 enf.): Comme la suite de la plage, mais 

plus spacieuse. 

Water Suite (env. 107 m2, max. 3 ad.  et 1 enf.): Sur pilotis dans la mer. Chambre 

et un salon spacieux avec accès à la terrasse avec piscine privée.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Malé, l’accès au Lounge VIP 

de l’aéroport de départ, taxes et transfert en hydravion depuis et vers l’aéroport.

Prix par personne  01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-25/01 26/01-31/03

Beach Suite  6720 12465 8385 7105

Beach Villa  8680 15085 10345 8670

Avantage: 30% de réduction, demi-pension et 2 excursions pour un séjour de min. 5 nuits du 

11/01/21 au 19/12/21; 35% de réduction, demi-pension, 50% de réduction sur les transferts aller-re-

tour et 150,- USD de crédit par chambre pour tout séjour de min. 7 nuits du 11/01/21 au 19/12/21.

Honeymoon: champagne, fruits, cadeau de mariage et US$ 60,- crédit de spa par personne par 

séjour pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 t/m 31/10/21. Pour tout séjour de min. 7 nuits  

Champagne, fruits, cadeau de mariage, 1 x 60 min massage pour 2 pers. par séjour et diner aux 

chandelles pour 2 pers..

Réduction: 25% pour tout séjour de min 4 nuits du 01/11/20 au 19/12/20 et du 11/01/21 au 

19/12/21; 30% pour tout séjour de min 7 nuits et 35% pour tout séjour de min 14 nuits.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/11/20 au19/12/20 et du 11/01/21 au 19/12/21 en 

réservant 60 jours avant l’arrivée. 

Olhuveli Island | Laamu Atoll | MALDIVES

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. L’aéroport se situe à env. 60 minutes d’hydravion.

SERVICES
Salon, bibliothèque, cinéma à ciel ouvert sur la plage, boutiques et club enfants 

ouvert de 9 à 18h. 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 6m 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. Possibilité de diner sur la plage ou sur un îlot 

face à la côte. 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 payants. 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 

minimaliste, élégant et équipé d’un luxe discret : TV à écran plat, système audio 

Bose, bureau, minibar, service à thé et à café, ventilateur au plafond, lit King size 

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 maximale des chambres : 2 adultes + 2 enfants.

Lagoon Water Villa (env. 108 m²): belle villa sur pilotis, grande terrasse, lit de 

jour et accès direct à la lagune. Aussi disponible avec vue océan.

Lagoon Beach Villa (env. 220 m²): située sur la plage. Jardin privé et grande 

terrasse avec lits de jour. Vue sur la lagune. 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. A l’arrivée, 

Prosecco, cadeau de bienvenue, station d’accueil iPod, machine Nespresso et 

petit déjeuner quotidien dans la villa.

Family 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 chambre 

pour les enfant

Inclus:  7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, vols vers et depuis Malé, Executive Lounge, 

taxes et vol local vers et depuis Laamu Island.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Lagoon Water Villa   5490 8675 6435

Lagoon Beach Villa   5700 8800 6555

Nuits offertes: 5=4 et 10=8 pour tout séjour du 01/11/20 au 21/12/20 

Honeymoon: gâteau de mariage en décoration florale de lit dans la chambre, vin mousseux et cadeau 

de bienvenue et 1 x couple’ massage de 60 minutes pour tout séjour de min. 4 nuits. 

Meal Upgrade: demi-pension offert pour tout séjour de min. 4 nuits du 11/04/21 au 30/09/21 en ré-

servant avant le 31/03/21. Réduction: 20% pour tout séjour de min. 5 nuits du 06/01/21 au 27/03/21 

et du 01/10/21 au 31/10/21; 25% pour tout séjour de min. 4 nuits du 11/04/21 au 30/09/21.

Réservation rapide: 25% pour tout séjour du 22/12/20 au 29/12/20 en réservant avant le 30/09/20; 

37% pour tout séjour du 06/01/21 au 27/03/21 en réservant avant le 30/11/20 et pour tout séjour du 

11/04/21 au 30/09/21 en réservant avant le 31/03/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyage ou consultez www.silverjet.be
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ILE MAURICE

L’île Maurice s’étend dans l’Océan Indien à environ 

800 kilomètres à l’est de Madagascar. Elle fait 

partie de l’archipel des Mascareignes. En 1598, une 

tempête qui faisait rage a obligé les Hollandais à 

s’y arrêter. Ils l’ont baptisée Maurice en l’honneur 

du gouverneur Maurits van Nassau, en ont fait un 

petit havre de paix sur la route des Indes et y ont 

également importé la canne à sucre. Depuis cette 

époque, la population de l’île Maurice est devenue 

très internationale, voici sans doute une des raisons 

expliquant l’énorme variété de la gastronomie 

locale. Les principales curiosités de la capitale Port 

Louis sont le musée national, le quartier chinois, le 

marché central bigarré et le Fort Adelaïde. Curepipe 

est intéressante principalement pour ses maisons 

coloniales. L’île Maurice est également connue 

comme pour être le dernier endroit où vécut le dodo 

jusqu’en 1640. On retrouve l’effigie de cet oiseau un 

peu partout, tant sur les pièces de monnaie que sur 

les timbres postaux.

L’île Maurice est la destination de prédilection pour 

passer des vacances en bord de mer  : des plages 

de sable blanc, des eaux claires et peu profondes, 

un récif corallien étendu abritant de nombreuses 

espèces de poissons tropicaux, des plantes et, 

ne l’oublions pas, un excellent service hôtelier. 

Silverjet a largement étoffé son offre d’hôtels sur 

l’île Maurice.

Supprimer tout le texte à partir de « Le côté Nord de 

l’Ile….. » et remplacer par ceci 

La côte ouest et nord de l’île Maurice se caractérise 

par de belles plages d’un blanc poudreux. Situé sur 

la Baie-aux-Tortues orientée au sud, l’hôtel Maritim 

s’adresse aux familles ainsi qu’aux couples et aux 

jeunes mariés. De l’autre côté de la Baie aux Tortues 

est l’Oberoi Mauritius, exclusif de style asiatique/

africain. Les belles villas offrent une grande intimité. 

Plus au sud se trouve l’agréable station de Flic en 

Flac. Les hôtels que nous avons sélectionnés ici 

Située dans l’Océan Indien, l’île Maurice vous promet des vacances inoubliables, une culture intéressante, un rythme de vie agréable, 

des hôtels de luxe et un excellent niveau de service.

Les nombreux avantages et réductions pour voyages de noces en font une destination de rêve pour les jeunes mariés.

pour vous mettent l’accent sur un style bohème 

chic. La Pirogue est situé dans un jardin spacieux 

avec des bungalows authentiques. Luxe accessible 

pour toute la famille. 

Le récif corallien le long de la côte est de l’île 

Maurice offre une mer particulièrement tranquille, 

presque sans vagues. Ici, vous trouverez également 

de nombreuses petites baies, séparées par des 

affleurements rocheux. Sur cette côte, nous offrons 

un grand nombre d’excellents hôtels. Le beau et 

idyllique Constance Prince Maurice propose des 

suites confortables et a l’atmosphère d’un lodge, 

situé dans l’intimité d’un lagon azur. Très accueillant 

pour les enfants, le Constance Belle Mare Plage avec 

ses villas exclusives et ses excellentes installations 

de golf est à la fois adaptée comme un hôtel familial 

et un hôtel de golf. L’élégant LUX* Belle Mare a une 

atmosphère informelle. Le One&Only Le Saint Géran 

est un hôtel haut de gamme. Récemment rénové et 

particulièrement élégamment stylé sur une plage 

blanche poudreuse. Amateurs de cuisine, vous êtes 

ici au bon endroit. 

Nouveau dans notre offre et récemment entièrement 

rénové : Salt of Palmar. Ici, vous pouvez profiter 

d’une atmosphère détendue et de luxe, où l’accent 

n’est pas sur la splendeur, mais sur les expériences 

et l’attention personnelle.

LUX* Grand Gaube est notre coup de cœur. Avec un 

design moderne et contemporain, il s’adresse au 

voyageur branché qui préfère un cadre moderne 

ainsi que le luxe à la mode. Pour les amateurs 

de surf, la côte sud de l’île est idéale. Également 

idéal pour la marche et le golf dans l’arrière-pays 

vallonné. Ici, vous trouverez également de belles 

plages de sable blanc, en particulier sur la côte sud-

ouest. Sur la presqu’île du Morne, nous vous offrons 

le romantique Lux Le Morne. Situé sur le côté sud-

ouest de la péninsule du Monre, l’élégant St. Regis 

Mauritius Resort est une tradition de luxe moderne 

et offre de nombreuses installations de sports 

nautiques. Plus à l’est, sur la côte sud déchiquetée, 

nous avons opté pour vous le Heritage Le Telfair, 

construit sur le domaine d’une ancienne plantation 

de sucre de canne avec le prestigieux parcours de 

golf 18 trous à l’arrière de l’hôtel.

COUP DE CŒUR

AU ILE MAURICE, C’EST PRINCIPALEMENT LE LUX* 

GRAND GAUBE QUI NOUS A SÉDUITS.  

DESCRIPTIF EN PAGE 218

The Sands Resort

INDISCHE
OCEAAN

Le Prince Maurice

Trou aux Biches

The Oberoi

Belle Mare Plage

Dinarobin

Maritim

Royal
Palm

La Pirogue
Le Touessrok

St. Regis

Lux* Belle Mare

Canonnier

Salt of Palmar

Le Paradis

Le Telfair

LUX* 
Grand Gaube

One&Only Le Saint Géran

Bel Ombre

Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

Flic en Flac

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
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ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Royal Suite Tropical Suite

Cet établissement de la chaîne Beachcomber est sans conteste un des hôtels les 

plus prestigieux de l’île Maurice. Situé sur une plage de sable blanc et entouré 

d’une palmeraie, il offre une intimité absolue. Le personnel extrêmement 

qualifié et attentif anticipe autant que possible vos besoins afin que vous 

puissiez pleinement vous détendre. Le port de Grand Baie est à distance de 

marche, l’aéroport à environ 75 km.

SERVICES
Salon ouvert avec bar et vue sur la mer. Galerie marchande avec des boutiques. 

Chaises longues, parasols et douches sont répartis tant dans les jardins que 

sur la plage. Trois courts de tennis (éclairés, possibilité de prendre des cours), 

3 piscines, salle de squash et espace fitness moderne. Base nautique proposant 

un florilège de sports à la plage : voile, ski nautique, catamaran, planche à 

voile, masques et tubas (inclus). Pêche en mer et sortie en bateau moyennant 

supplément. Très grand club enfants (3 -11 ans inclus). Soirées à ambiance 

musicale. Les restaurants sous la direction du chef étoilé Michel De Matteis 

servent une combinaison de créations gustatives exceptionnelles. La Goélette: 

restaurant gastronomique international. Le Bar Plage pour d’excellents plats 

au déjeuner sur la plage. Le soir, vous pouvez dîner de façon romantique à La 

Brezza avec des spécialités italiennes. L’hôtel dispose d’un héliport et d’un yacht 

luxueux, le “Royal Princess”, pour les excursions d’une journée.

LOGEMENT
Les 69 suites sont meublées avec beaucoup d’élégance et de goût. Chaque suite 

est équipée d’un coin salon, dressing, climatisation, téléphone, minibar (inclus, 

boissons non-alcoolisées & bières), coffre-fort, Tv à écran plat et d’un lecteur 

DVD. Luxueuse salle de bain avec toilettes séparées, bain et douche à effet de 

pluie. Balcon ou terrasse.

Junior Suite (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf. moins de 18 ans): lit king-size et 

coin salon. 

Tropical Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf. moins de 18 ans): chambre spacieuse 

avec coin salon. Située au 1er étage avec escalier privé vers la plage. 

Ocean Suite (env. 125 m², max. 2 ad. + 1 enf. moins de 18 ans): aménagement 

luxueux, grande terrasse de 20 m² avec salle à manger. Chambre à coucher et 

séjour séparé avec canapé-lit.

Palm Suite (env. 105 m²): identique à la Tropical Suite mais située au rez-de-

chaussée au cœur des jardins luxuriants

Garden   Suite (env. 140 m², max. 2 ad. + 2 enf. moins de 18 ans): vaste séjour / chambre 

à coucher. Chambre pour enfants séparée avec sa propre salle de douche.

Senior Suite (env. 125 m², max. 2 ad. + 1 enf. moins de 18 ans): au rez-de-

chaussée ou au 1er étage. Vaste séjour et chambre à coucher séparée, dressing 

et belle salle de bain. 

Penthouse Suite (env. 195 m², max. 2 ad. + 1 enf. moins de 18 ans): au 2ème 

étage. Grand séjour et chambre à coucher séparée, jolie salle de bain. Grande 

terrasse avec transats et vue panoramique.

Presidential Suite (env. 260 m², max. 2ad.+2 enf moins de 18 ans): admirablement 

ornée d’œuvres d’art orientales. A l’étage supérieur de l’hôtel. 2 chambres et 

salles de bain. Grande terrasse.

Suite Royale (env 385 m², max 4 ad) : Sur 3 niveaux, 2 chambres, terrasse 

surplombant la mer, gazebo, piscine et bain à remous. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols avec Emirates sur Maurice, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  5390 5160 7965 4855

Ocean Suite  7395 7095 12360 6690

Honeymoon ou anniversaire de mariage (5-10-15): différentes réductions durant l’année.

Long Séjour: 35% de réduction pour tout séjour de min. 12 ou plus. Valable également pour une 

combinaison de plusieurs hôtels Beachcomber.

Réservation rapide: 25% de réduction en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Offre de réservation tardive: 15% de réduction en réservant 29 jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Le Morne | Côte Sud-Ouest | MAURICE

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

    

Junior Suite Beach

Harmonie est le maître-mot symbolisant le Dinarobin. Son architecture, sa 

cuisine raffinée 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 bijoutier, 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 (green fee moyennant supplément). Base nautique à 

l’hôtel Le Paradis (5 min. 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 ou terrasse avec vue jardin 

ou vue 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 facilités pour les enfants tels que cadeau de bienvenue, lit enfant et salle 

de bains adaptée. 

Family Luxury Suite : Junior Suite combinée avec une Senior Suite

Zen Suite (env. 65m² max. 2 ad.) : privilèges tels qu’accès à l’espace privé sur 

la plage privée avec connexion Wifi et eau. Les clients séjournant en Zen Suite 

bénéficient automatiquement de la formule Escape Package (all-inclusive).

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 chaises longues et 

piscine privée.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols Emirates A/R sur Maurice, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  3300 2995 5885 2995

Club Junior Suite  3770 3465 6590 3465

Honeymoon ou anniversaire de mariage (5-10-15): différentes réductions durant l’anneé.

Long Séjour: 35% de réduction pour tout séjour de min. 12 ou plus. Valable également pour une 

combinaison de plusieurs hôtels Beachcomber.

Réservation rapide: 25% de réduction en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Offre de réservation tardive: 15% de réduction en réservant 29 jours avant l’arrivée. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

MAURICE | Côte Est | Grand Baie
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LUX* BELLE MARE
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Belle Mare | Côte Est | MAURICE

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Pool Villa

Romantique complexe hôtelier combinant confort, luxe, élégance et service 

personnalisé. Son architecture s’inspire de villages locaux. Les suites et villas 

sont réparties dans des bungalows  dispersés dans les jardins tropicaux. Le Trou 

aux Biches s’étend sur une plage de sable blanc de 2 km. L’aéroport est à environ 

1h de route. Un établissement de rêve pour les couples et les jeunes mariés. 

SERVICES
Grande piscine et pataugeoire dans le joli jardin. Club enfant professionnel 

proposant de nombreuses activités aux enfants de 3 à 11 ans inclus. Le séjour 

est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension, pension complète et 

Escape Package (All-inclusive) possible en supplément. Le restaurant L’Oasis 

offre une vue sur la mer et la piscine et propose une cuisine internationale sous 

forme de buffets ainsi que des shows culinaires. La Caravelle pour des diners 

à la carte (cuisine gastronomique). Blue Ginger pour des spécialités thaïes. 

Mahiya pour les amateurs d’une fine cuisine indienne. Il Corrallo, idéal pour des 

spécialités italiennes. Cocktails tropicaux à l’Oasis Bar. Grande variété de rhums, 

cigares et champagne sur la plage au Caravelle Bar. Centre Spa avec 17 salles 

de traitements, 2 saunas, bains à vapeur, cours d’aérobic, yoga et espace fitness. 

Club de sport avec un club ados, 6 courts de tennis éclairés, tennis de table et 

pétanque. Base nautique : masques et tubas, voile, planche à voile, kayak et ski 

nautique (inclus). Plongée et pêche en mer moyennant supplément. Animations 

musicales et spectacles en soirée. Navettes vers le golf 18 trous Mont Choisy (en 

supplément et réduction sur les greenfees). 

LOGEMENT
Les 306 suites et les 27 villas sont dotées de tout le confort moderne. Elles disposent 

toutes d’un lit King size ou de lits jumeaux, minibar, Tv à écran plat, ventilateur au 

plafond, coffre-fort, facilités thé/café. Salle de bains luxueuse avec douche séparée.  

Toutes les Villas, les Suites Front de mer et Suites Senior Front de mer sont dotées 

de piscines privées. Les autres catégories de Suites regroupées en croissants 

s’ouvrent sur de belles piscines de 126 m2 construites au cœur des jardins. 

Suite Junior (env. 63 m², max. 2 ad + 1bébé): située au 1er étage avec vue sur le jardin.

Suite Junior Tropicale (env. 70 m², max. 2 ad + 1 enf): terrasse ou balcon. Douche 

extérieure, vue jardin.

Beachfront Pool Suite (env. 102 m², max. 2 ad + 1 enf.) : à proximité de la plage. 

Chambre avec lit King size, belle salle de bains, coin salon avec canapé-lit et  

machine Nespresso. Grande terrasse avec petite piscine, douche extérieure.

Beachfront Senior Pool Suite (env. 163 m², max. 2ad + 1 enf) : située au 1er 

étage. Grand séjour et chambre avec lit King size, salle de bains luxueuse avec 

bain signature. Grande terrasse avec salon et superbe vue sur la mer. Piscine 

privée en contrebas accessible par un escalier privé.

2-Bedroom Family Suite (env. 94 m², max. 2 ad. + 3 enf): spacieuse, avec 2 

chambres à coucher et salles de bains, dont une chambre et une salle de bains 

spécialement aménagées pour les enfants.

2-Bedroom Pool Villa (env. 246 m², max. 4 ad. + 1 enf.): dans le jardin privatif, 2 

chambres et salles de bains avec baignoire et une avec douche extérieure. Une 

chambre et salle de bain est spécialement aménagée pour les enfants. Beau 

séjour, cuisine moderne. Jardin avec barbecue et piscine. Service majordome.

3-Bedroom Pool Villa (env. 290 m², max. 4 ad. + 3 enf. ou 5 ad.): 3 chambres 

avec 3 salles de bains attenantes, la 3ème chambre comprend 2 lits jumeaux et 

sa salle de bains aménagées pour les enfants. Jardin avec barbecue et piscine. 

Service majordome.

Inclus:  7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols Emirates A/R sur Maurice, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  3025 2695 4800 2695

Tropical Junior Suite  3150 2845 5020 2845

Honeymoon ou anniversaire de mariage (5-10-15): différentes réductions durant l’année.

Long Séjour: 35% de réduction pour tout séjour de min. 12 ou plus. Valable également pour une 

combinaison de plusieurs hôtels Beachcomber.

Réservation rapide: 25% de réduction en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Offre de réservation tardive: 15% de réduction en réservant 29 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 voyage ou rendez-vous sur www.silverjet.be

MAURICE | Côte Nord | Trou-aux-Biches

Junior Suite

Le LUX*Belle Mare est un élégant et luxueux hôtel composé uniquement de 

suites à l’atmosphère informelle. L’architecture des bâtiments est circulaire afin 

que tout le monde puisse avoir une vue sur la piscine, sur le jardin et sur la mer. 

Le style contemporain et l’aménagement minimaliste s’adaptent à merveille 

dans l’environnement tropical. Il comprend un très beau Spa, offre un large 

choix de restaurants et un excellent club enfants. Le LUX*Belle Mare est très 

populaire auprès des couples et des familles avec enfants. 

SERVICES
Salon ouvert, galerie commerçante avec magasin de souvenirs, bijoutier et 

boutiques. Grand jardin arboré de palmiers et piscine de 2.000 m² avec pataugeoire 

et bar. Chaises longues et parasols à disposition sur la plage. De plus, 2 courts de 

tennis éclairés. Club enfants PLAY (de 3 à 11 ans et ouvert de 10h à 22h) avec aire 

de jeux et programme d’animation, également un club Studio 17 (12 à 17 ans). 

Plusieurs sports nautiques disponibles à la plage : voile, ski nautique, pédalo, 

canoë, planche à voile et snorkeling (inclus). Catamaran, plongée et pêche en mer 

moyennant supplément. Le soir, animation musicale, parfois cinéma en plein air 

sur la plage. Le LUX*Me Spa est un savant mélange de fitness, nutrition, détente et 

bien-être. Il propose un grand choix de soins. Utilisation gratuite du fitness, du sauna 

et du bain vapeur. Les restaurants sont de haut niveau et l’hôtel produit des bières 

que vous pouvez déguster dans le KBar. Café LUX* pour le café torréfié localement. 

Le ‘ Teahouse’ pour une cérémonie traditionnelle du thé. Le romantique Amari by 

Vineet, dirigé par un chef 2 étoiles Michelin, est spécialisé dans la cuisine indienne 

et le restaurant Duck Laundry dans la cuisine orientale. M.I.X.E. sert un copieux 

buffet. Beach Rouge est situé sur la plage et sert une cuisine méditerranéenne et 

italienne. Mari-Kontan pour les spécialités locales et la dégustation de rhum. En 

outre, LUX* offre à ses clients un certain nombre de surprises spéciales telles que 

« téléphone à la maison », « ICI » ou le « Secret Bar ».

LOGEMENT
Les 174 (junior) suites ont été récemment rénovées et sont équipées d’un 

minibar, climatisation ventilateur au plafond, coffre-fort et Tv à écran plat. Belle 

salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie séparée. Balcon ou terrasse. 

Occupation maximale : 2 adultes + 2 enfants.

Junior Suite (env . 60 m²): spacieuse et élégamment décorée dans un style con- 

temporain.  Wellness Junior Suite (max  2 ad.): terrasse ou balcon avec vue 

jardin tropical. Beaucoup d’intimité et idéal pour les couples et les jeunes mariés. 

Incl. . 2 tapis de yoga, mini-bar avec collations saines et smoothies, des soins 

spa sélectionnés de 60 (min. séjour 5 nuits) et une session fitness privé p.p. Pool 

Junior Suite: suite élégante située près de la piscine.

LUX* Suite (env. 95 m², max. 2 ad.): décorée de façon romantique, lit king size. 

Ocean Suite (90 m²): suite espace ouvert chambre/coin salon, près de la plage. 

Grand LUX* Suite (env. 240 m²): suite spacieuse avec salon et chambre séparés, 

grande terrasse sur le toit, vue jardin. Beaucoup d’intimité. Majordome inclus.

Family Suite (env. 120 m², max. 4 ad. + 4 enf.): Combinaison 2 Junior Suites. 

12 villas de luxe: spacieuses et élégamment meublées avec service de 

majordome, salon et 1 ou 2 chambres et cuisine. Belle salle de bain avec douche 

séparée. Patio avec piscine privée et vue sur la mer ou accès à la plage. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols Emirates A/R sur Maurice, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Junior Suite  2860 2530 3750 2860 

Pool Junior Suite  3195 2870 4140 3195

Honeymoon: vin mousseux et canapés dans la chambre, 1x cours de préparation de cocktails, 1x 

petit déjeuner tropical au bord de la piscine 1 x dîner romantique (pour les séjours basés sur HP, hors 

boissons) et pour un séjour de 10 nuits minimum 1 massage de 45 minutes par personne par séjour.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be



218 - SILVERJET 219 - SILVERJET

LUX*GRAND GAUBE
DESIGN | CULINAIR | FAMILY  

     

Chambre Supérieure

Le nouveau LUX* Grand Gaube est situé sur 2 belles baies de sable dans le 

nord-est de l’île Maurice et est sans conteste l’un des hôtels les plus branchés 

de l’île Maurice. Cet hôtel spacieux offre comme les autres hôtels de la chaîne, 

de nombreuses surprises telles que le téléphone à la maison (dans une cabine 

téléphonique anglaise authentique), bar à café branché, un large éventail 

d’excellents restaurants, des installations pour enfants, un grand spa et des 

chambres modernes. L’hôtel est unique à Maurice, en raison de son décor 

contemporain et moderne, il n’est pas difficile de tomber sous le charme de ce 

resort. Les familles et les couples ont passé leurs vacances les plus mémorables 

ici, en raison du service et de la gamme d’installations que LUX* Grand Gaube a 

à offrir. Situé près du village de pêcheurs de Grand Gaube. Grand Baie, avec son 

centre agréable, se trouve à environ 15 minutes en voiture. 

SERVICES
Deux piscines, une spécialement réservée aux adultes et un bassin intégré pour 

les enfants. Le resort propose un grand choix de restaurants : Palm Court pour le 

petit-déjeuner et le dîner sous forme de buffet avec cuisine ouverte, une cuisine 

méditerranéenne, végétarienne, créole, indienne et asiatique. Le restaurant de plage 

branché, Beach Rouge, pour le déjeuner et le dîner à la carte. Creole Smoke House 

sert des spécialités locales et quant à INTI, ce restaurant à la carte carte propose 

une cuisine fusion péruvienne-argentine. Le Bodrum Blue est unique, situé sur un 

rocher avec vue imprenable sur l’océan indien. Le Bar @ Palm Court pour l’apéritif 

et les cocktails jusqu’à minuit. Un nouveau gin bar G & T 100 Club. Café LUX* pour un 

café fraîchement torréfié et ICI pour les glaces et les sorbets.  Animations nocturnes 

quotidiennes, soirées cinéma au cinéma de plein air sur la plage. Le mini-club PLAY, 

ouvert de 9h00 à 22h accueillent les enfants de 3 à 11 ans, programme d’activités pour 

les adolescents jusqu’à 17 ans entre cours de cuisine, pêche, excursions, chasse au 

trésor, cours de tennis et balades à vélo. Gymnase, aquagym, tai-chi, beach volley, 

ping-pong, pétanque, 4 courts de tennis éclairés, ski nautique, planche à voile, voile, 

kayak, bateau à pédales, bateau à fond de verre, plongée en apnée et paddle (inclus). 

Plongée, pêche en haute mer, location de VTT (supplément) et tarifs préférentiels 

sur les green fees du golf Club 18 trous de Mont Choisy.  LUX* Me Spa & Fitness 

est un concept unique de soins de bien-être et de beauté, équipé de 3 piscines, 

d’un sauna et hammam. Gym avec Technogym. Le Barbier « Murdock » et le Bar 

à Ongles « Essie » complètent également le programme de soins.

LOGEMENT
Les 186 chambres et suites ont été conçues par Kelly Hoppen et décorées dans 

un design chic et stylé. Dotée de parquet, d’un lit king-size, d’une télévision à écran 

plat, de la climatisation, d’un minibar, d’un bureau, d’une machine à café Nespresso. 

Jolie salle de bains, balcon ou terrasse. Une partie distincte du resort est réservée 

exclusivement aux adultes. Chambre Supérieure (env. 51 m², max. 2 adultes + 1 

enfant): élégamment meublée, balcon avec vue latérale sur la mer. Salle de bains 

avec douche à effets de pluie. Toutes à l’étage.

Chambre Deluxe (env. 51 m², max. 3 adultes): salle de bains avec baignoire et douche 

séparées. Terrasse ou balcon avec vue mer. Adults Only.

Junior suite (env. 56 m², max. 3 personnes ): espace ouvert avec bureau, coin salon et 

chambre. Belle salle de bains. Terrasse avec accès direct au jardin privé et à la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Maurice avec Emirates 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Chambre Supérieure  2860 2530 3750 2860

Chambre Deluxe  3030 2700 3935 3030

Honeymoon: vin mousseux et canapés dans la chambre, 1x cours de préparation de cocktails, 1x 

petit déjeuner tropical au bord de la piscine 1 x dîner romantique (pour les séjours basés sur HP, hors 

boissons) et pour un séjour de 10 nuits minimum 1 massage de 45 minutes par personne par séjour.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be 

MAURICE | Côte Nord-Est | Grand Gaube

LUX* LE MORNE
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

    

Dominés par le sommet du Morne Brabant, les somptueux pavillons du LUX* Le 

Morne s’ouvrent sur un lagon cristallin, à l’ombre d’un jardin tropical s’étalant le 

long d’une interminable plage de sable blanc. Situé sur le littoral le plus calme 

de l’île, LUX* Le Morne vous enchantera par sa plage sublime, ses terrasses 

enclavées et son ambiance romantique... L’aéroport est à environ 65 km.

SERVICES
Cinq piscines dont deux chauffées (1 avec une zone pour les enfants et 1 avec 

un  bar piscine). planche à voile, pédalos, kayaks, voile, plongée libre, sorties en 

bateau à fond de verre, ski nautique, volley de plage, aquagym, tennis de table, 

pétanque, courts de tennis éclairés.

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension, pension 

complète et all inclusive possibles moyennant supplément. 

L’établissement propose 3 restaurants. The Kitchen, restaurant principal avec 

cuisine internationale, show cooking. Petit déjeuner (buffet), déjeuner (salades, 

snacks, spécialités mauriciennes) et dîner (buffet ou menu).

East offre une cuisine thaï traditionnelle avec supplément, ouvert uniquement 

pour le dîner. The Beach, restaurant de plage méditerranéen, pour le déjeuner 

et le dîner à la carte.

Plusieurs bars dont 1 proposant repas légers et snacks.

Le mini-club PLAY, ouvert de 09h à 21h45 accueillent les enfants de 3 à 11 ans, 

avec un programme d’activités (mosaïque, peinture, jeux, chasse  au crabe, pein- 

ture sur visage, etc.) tandis que Studio 17 divertira les adolescents de 12 à 17 ans. 

Spa LUX* Me avec 4 cabine doubles et 4 cabines simples, 1 salle de soins 

avec douche Vichy, 1 bar à ongles, 1 kiosque de massage extérieur, 1 kiosque 

de massage oriental en plein air, bain à remous, hammam, sauna, piscine à 

débordement, salon de coiffure (avec supplément).

LOGEMENT
Les 149 chambres et suites du LUX* Le Morne sont réparties dans des pavillons 

de bois font face à la mer. Elles disposent de la climatisation, téléphone, TV/

satellite, WiFi, DVD, minibar, dressing, nécessaire thé/café, coffre-fort, salle de 

bains avec douche et baignoire, sèche-cheveux et peignoirs

Chambre Supérieure (env. 42 m², max. 2 adultes + 1 enfant) : chambres 

confortables et raffinées. Surplombant les magnifiques jardins tropicaux.

Junior Suite (env. 52 m², max. 2 adultes + 1 enfant) : avec jacuzzi et vue sur mer. 

Sunset Junior Suite (env. 46 m², max. 2 adultes) : avec vue merveilleuse sur la 

plage et de beaux couchers de soleil, bains à remous et balcon privé en front 

de mer.

Prestiqe Junior Suite (env. 63 m², max. 2 adultes + 1 bébé) : en rez-de- jardin, 

avec douche extérieure.

Ocean Junior Suite (env. 57 m², max. 2 adultes + 1 enfant) : en rez-de- jardin, les 

plus proches de la plage avec une vue merveilleuse sur la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Chambre Supérieure  2895 2530 3780 2895

Junior Suite  3190 2845 4130 3190

Honeymoon: vin mousseux et canapés dans la chambre, 1x cours de préparation de cocktails, 1x 

petit déjeuner tropical au bord de la piscine 1 x dîner romantique (pour les séjours basés sur HP, hors 

boissons) et pour un séjour de 10 nuits minimum 1 massage de 45 minutes par personne par séjour.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez ww.silverjet.be. 

Le Morne | Côte Sud-Ouest | MAURICE
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SALT OF PALMAR
BOUTIQUE | DESIGN | CULINAIR

      DELUXE

Chambre Double Best on Beach

Le branché Salt of Palmar sur la côte est de l’île vous permet de découvrir 

le luxe d’une manière tout à fait unique et particulière. L’atmosphère est très 

personnelle, avec une attention spéciale pour le détail, vous permettant de 

découvrir l’hôtel plutôt que de simplement y séjourner. La cuisine est original 

et tous les produits sont cultivés ou fabriqués localement; respectueux de 

l’environnement et authentique. Une expérience unique pour tous ceux qui 

aiment un cadre branché, où une attention optimale est accordée au luxe 

d’une manière responsable et contemporaine. SALT, c’est l’adresse idéale pour 

découvrir et vivre la destination, pour s’évader, se détendre et se ressourcer. 

L’aéroport est à environ 60 minutes en voiture.

SERVICES
Les portes de Salt sont toujours ouvertes et le personnel amical vous accueillera 

toujours avec le sourire. Le petit lounge de style mauresque dispose d’une 

petite boutique et d’une bibliothèque. Piscine avec accès direct à la plage. Divers 

sports nautiques gratuits tels que le kayak, le ski nautique et la plongée au tuba. 

Moyennant supplément : plongée, bateau de vitesse, excursions en catamaran, 

pédalos, voile, kitesurf, planche à voile, pêche en haute mer, kayak et bateau 

à fond de verre. Une petite salle de gym mais bien équipée et le SPA SALT 

Equilibrium avec divers traitements et salon hydro.

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner, demi-pension est possible 

en supplément. Le restaurant sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à la 

carte et n’utilise que des ingrédients frais et durables d’origine locale, préparés 

par le chef de 6 façons : Wok, Tanby, Grill, Smoke, Bake et Slow. Cela crée des 

plats particulièrement savoureux et tendance. La Boulangerie prépare du pain 

frais et des pâtisseries le matin de façon traditionnelle. La ferme SALT (ouverte 

l’après-midi et le soir) à environ 5 minutes de l’hôtel vous donne l’occasion 

de dîner végétarien dans une serre ou de suivre l’un des ateliers écologiques 

comme la cuisine végétarienne et le jardinage. L’hôtel dispose de 3 bars.  Le 

Roof Top Bar sur la terrasse sur le toit offre de belles vues, des cocktails, des 

apéritifs et des thés de l’après-midi. Sur la plage, le Beach Bar sert des boissons 

rafraîchissantes et des snacks. Au Pool bar, vous pourrez commander des 

cocktails spéciaux et des bières brassées localement.

LOGEMENT
Les 59 chambres sont confortablement meublées avec un lit King-size ‘ Carpe 

Diem ‘, climatisation, WiFi, radio vintage Roberts, station de recharge USB, 

téléphone, coffre-fort, café / thé, l’eau de source quotidienne et des biscuits 

dans la chambre. Salle de bains avec douche à effet de pluie et produits naturels 

de douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Des toilettes séparées. Un 

tapis et une brique de yoga. Petit balcon ou terrasse avec sièges.

Chambre Double Vue Jardin (env 35 m2, max. 2 ad): Avec vue sur les plantations 

devant la plage et le lagon turquoise derrière.

Chambre Double Côté Piscine (env 33 m2, max 2 ad): Avec vue sur la cour avec 

la piscine.

Chambre Double Bang on Beach (env 32 m2, max. 2 ad): Situé au 1er ou 2ème 

étage directement sur la plage.

Chambre double Best on Beach (env 42 m2, max. 2 ad): Avec un balcon plus 

spacieux ou une terrasse avec canapé-lit. Aussi sèche-cheveux Dyson et tablette 

avec Netflix.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Chambre Double Vue du Jardin 2455 2160 2840 2455

Chambre Double Best on Beach 3085 2800 3630 3085

Honeymoon et Anniversaire de mariage: Séance Skillswap: Faites votre propre gâteau de mariage 

avec le boulanger SALT, apéritif au bar sur le toit,  1 x diner romantique (en demi-pension) et pour 

tout séjour de min. 10 nuits aussi 1 massage de 45 min. pp par séjour.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

MAURICE | Côte Est | Pointe de Flacq

THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Luxury Pavilion

Luxury Villa

L’Oberoi Mauritus est un hôtel exclusif composé de jolies villas, de styles asiati-

que et africain, réparties dans un jardin subtropical luxuriant. L’hôtel est entouré 

de plages de sable blanc et de baies turquoise. Il est à conseiller pour les voya-

geurs recherchant discrétion et intimité. L’hôtel s’étend au nord-ouest de l’île, 

dans la Baie aux Tortues. A 15 minutes de Grand Baie et à 1h de l’aéroport.

SERVICES
Réception ouverte, 2 piscines entourées de terrasses avec matelas, 2 courts de 

tennis et club enfant (4-12 ans). L’hôtel propose en plus de nombreuses activi-

tés nautiques : ski nautique, planche à voile, masques et tubas, kayak (gratuit). 

Possibilité de plongée et pêche en mer, excursions en catamaran (moyennant 

supplément). Cours de cuisine, de peinture ou de sculpture, dégustations de 

vins. Bibliothèque avec un large choix de livres et DVD. L’Oberoi Spa est un 

temple de bien-être, un refuge pour des massages orientaux et indiens. Les trai-

tements sont inspirés de l’ayurvéda, la méthode indienne ancestrale considérée 

tant comme une philosophie que comme une manière de vie. Espace fitness 

moderne avec bain à vapeur. Le séjour est sur base de logement et petit-déjeu-

ner. La demi-pension est possible en supplément. The Restaurant est ouvert 

pour le petit déjeuner ainsi que pour le diner. Fine cuisine orientale à la carte. Le 

restaurant On The Rock propose des repas légers le midi ainsi que des grillades 

pour le diner. Il jouit en plus d’une belle vue sur la mer. Le restaurant Gunpowder 

propose des spécialités japonaises The Bar est situé à la plage et propose un 

large éventail de vins, cigares et cocktails. Possibilité de diner dans votre villa.

LOGEMENT
Les 71 pavillons et villas sont réparties dans un jardin tropical de 8 ha et bénéfi-

cient d’une vue jardin ou sur l’Océan Indien. Dans des tons naturels, aménagées 

d’un salon et d’une grande chambre à coucher. Salle de bains de luxe avec baig-

noire incrustée dans le sol et douche séparée, climatisation, facilités thé/café, 

coffre-fort, minibar, téléphone, lecteur DVD/CD, machine à expresso, station 

d’accueil pour iPod, Tv à écran plat et grande terrasse.

Luxury Pavilion (70 m², max. 2 ad. + 1 enf.): chambre très spacieuse avec grande 

terrasse et vue mer ou jardins. Possibilité de chambres communicantes.

Luxury Villa (275 m², max. 2 ad. + 2 enf.): agréable villa avec jardin privé et 

pavillon pour un diner romantique sous les étoiles. Vue jardin ou mer. Beaucoup 

d’intimité.

Luxury Pool Villa: comme la Luxury Villa mais avec piscine privée (8 x 4.5 m) et 

vue mer (parfois partielle).

Luxury Pool Villa – 2 chambres (env. 650 m², max 4 ad. + 2 enf.) : cette villa 

combinée dispose d’une piscine et de 2 chambres à coucher.

Royal Villa (650 m², max. 2 ad. + 1 enf.): beau séjour, chambre séparée et piscine 

privée de 50 m². Belle terrasse, jardin privé et somptueuse vue mer. Cette villa 

peut éventuellement être combinée avec un ou deux Luxury Pavilion.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Maurice avec Emirates, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Luxury Pavilion  3570 3275 4200 3250

Luxury Villa  4760 4540 5545 4500

Nuits offertes:  7=5, 10=7 et 14=10 pour les séjours du 01/10/21 au 31/10/21.  

Long séjour: 10% de réduction pour un séjour minimum de 12 nuits du 01/10/21 au 31/10/21. 

Lune de miel: séjour gratuit pour la mariée, bouteille de vin, cadeau de mariage dans la chambre 

à l’arrivée et 30% de réduction sur les massages pour un séjour minimum de 5 nuits du 01/10/21 

au 31/10/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Baie aux Tortues | Côte Nord | MAURICE     
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MAURICE | Côte Est | Pointe de Flacq

CONSTANCE PRINCE MAURICE
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Beach Villa    

Somptueux hôtel lové dans une végétation tropicale de 60 hectares et idéalement 

situé sur la Côte Est de l’île Maurice. La combinaison d’une architecture 

originale, des plages de sable blanc et du bleu azur de l’océan garantissent un 

séjour idéal dans ce décor époustouflant. Le Constance Prince Maurice tient son 

nom du gouverneur hollandais Prins Maurits van Nassau qui colonisa l’île en 

1598. Les suites ont été dessinées par Jean-Marc Eynaud qui s’est inspiré de 

l’architecture balinaise. A recommander pour le voyageur voulant profiter d’une 

ambiance luxueuse, d’un service de haut niveau et d’une fine gastronomie. Situé 

à 45 km de l’aéroport et à 10 minutes du Constance Belle Mare Plage.

SERVICES
Réception  et salon d’accueil ouverts avec une magnifique  vue panoramique sur 

la piscine et  la mer, bibliothèque, boutique et bijoutier. Le jardin luxuriant abrite 

deux piscines, des terrasses solarium avec chaises longues. Chaises longues et 

parasols  également sur la plage. Deux courts de tennis (éclairés), vélos et centre 

de fitness inclus. Club enfants (4-11 ans) avec plaine de jeu et pataugeoire. Base 

nautique proposant des sports gratuits : ski nautique, canoë, planche à voile, 

dériveur laser, masques et tubas. Moyennant supplément, possibilité de prendre 

des cours de yoga, centre de plongée PADI, fly fishing, kitesurf, SUP, parasailing 

et pêche en mer. Les résidents de l’hôtel peuvent profiter des 2 parcours de golf 

Links et Legend du Constance l’hôtel Belle Mare Plage (à environ 7 minutes en 

navette et payant). Constance Spa propose avec son partenaire cosmétique Sisley 

une grande diversité de traitements. Equipé de 7 cabines de massages (5 singles 

et 2 doubles) d’un sauna, de 2 bains vapeur, d’un bassin et d’un bain à bulles. 

L’Archipel Restaurant propose un magnifique buffet. Le Barachois est exceptionnel 

et promet une expérience culinaire incroyable où vous aurez l’impression de 

flotter sur l’eau calme du lagon, le restaurant se répartit sur cinq pontons au cœur 

de la réserve naturelle marine. Le restaurant Asian est idéal pour les amateurs de 

sushis et sashimi. Salon de courtoisie gracieusement à disposition.

LOGEMENT
Les 89 luxueuses suites, aux mobiliers et parquets en bois vernis remarquables, 

sont équipées de climatisation, Hifi, téléphone, Apple Mac Mini, Wi Fi Gratuit minibar, 

coffre-fort et Tv satellite à écran plat. Magnifique salle de bains avec douche à effet 

pluie séparée. Terrasse ou balcon.  

Junior Suite Vue Jardin, Mer ou Lagune (env. 70 m², max. 2 ad. + 2 enf.): située 

dans le jardin tropical ou le long de la plage. Les Junior Suites vue Lagune sont 

construites sur des pilotis dans la réserve naturelle marine. 

Beach ou Lagune Villa (env. 130 m², max. 2 ad.): élégamment située sur la plage. 

Salle de bains avec bain à bulles et douche extérieure. Grande terrasse avec 

piscine privée et matelas. Les 3 villas Lagunes sont construites sur pilotis et 

sont implantées dans la réserve naturelle marine. Elles ne disposent par contre 

pas de piscine privée. Suite familiale (environ 86 m2, max. 2 ad et 2 enf): 2 

chambres et salles de bains, dont 1 chambre et salle de bains spécialement 

équipée pour 2 enfants avec lits superposés.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les 

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

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite Vue du Jardin   4635 5655 3910

Junior Suite Vue Mer   5480 6500 4970

Enfants gratuits: Max. 1 enfant jusqu’à 12 ans gratuit dans la chambre des parents sur base de 

logement et petit déjeuner du 11/04/21 au 03/10/21 en Junior Suite ou Princely Villa. Honeymoon: 

Bouteille de vin, sac de plage et canapés et dîner aux chandelles pendant votre séjour. Crédit de 100 

euros par chambre par nuit à dépenser dans les bars, les restaurants et au spa pour les séjours du 

21/05/03 au 21/10/03. Réservation rapide: 45% pour tout séjour du 01/03/21 au 02/05/21; 40% 

pour tout séjour du 07/01/21 au 28/02/21 et du 04/10/21 au 31/10/21; 30% pour tout séjour du 

01/11/20 au 22/12/20 en junior suite en réservant min. 45 jours avant le départ. 35% pour tout 

séjour du 01/03/21 au 02/05/21 et 30% pour tout séjour du 01/11/20 au 22/12/20, du 07/01/21 au 

28/02/21 et du 04/10/21 au 31/10/21 en réservant 45 jours avant l’arrivée. Réduction: 40% de ré-

duction sur les nuits d’hôtel du 03/05/21 au 03/10/21; 30% du 07/01/21 au 02/05/21 et du 04/10/21 

au 31/10/21 et 15% du 01/11/20 au 22/12/20 en junior suite; 20% de réduction pour tout séjour du 

01/03/21 au 02/05/21 et 15% du 01/11/20 au 22/12/20, du 07/01/21 au 28/02/21 et du 04/10/21 

au 31/10/21 pour les autres types de chambre.

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY

       

Chambre Prestige

Un resort paradisiaque niché dans 15 hectares 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 offrent toute l’intimité souhaitée.  Un 

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. Un magnifique resort qui s’adresse 

tant aux couples et jeunes mariés qu’aux familles avec enfants de tout âge. 

L’aéroport se situe à environ 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 - 09h à 21h). 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 (en supplément). Les clients peuvent utiliser les deux 

parcours de golf 18 trous réputés, Legends et Links moyennant supplément sauf 

pour les clients en All Inn. Le Constance Spa accueille les clients pour divers 

traitements de beauté et massages (supplément). Salle de fitness avec sauna, 

jacuzzi, hammam et salon de coiffure. Cours de yoga, spinning et stretching 

(inclus). L’hôtel dispose de 7 bars et restaurants : La Citronnelle en bord 

piscine pour le petit-déjeuner et le dîner sous forme de buffet. Le restaurant 

gastronomique Blue Penny, expérience unique dans la cave à vin pour une 

découverte culinaire raffinée 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 offre 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, air 

conditionné, TV à écran plat, téléphone, facilités thé et café, bureau et un coin 

salon. Salle de bains avec baignoire et douche à effets de pluie séparées. Les 

19 villas sont situées dans une partie séparée du resort et offrent beaucoup 

d’intimité, check-in séparé.

Chambre Prestige (env. 45 m², max. 2 adultes + 1 enf. max 12 ans): avec balcon  

ou terrasse. Aussi réservable en Prestige Beachfront. Suite Junior (env. 68 m², 

max. 2 adultes + 2 enf./ ado - 18 ans): meublée de façon moderne, espace ouvert 

comprenant salon et chambre à coucher, vue jardin ou mer, au rez-de-chaussée 

ou au 1er étage. Junior Suite Front de Mer (env. 68 m², max. 2 adultes + 2 enf. /

ado - 18 ans) : située sur la plage, rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage. Villas de 

2 à 5 chambres  avec piscine dont les Beachfront Villas situées face à la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-28/02 

   01/03-31/03

Chambre Prestige  3400 3150 3675 3400

Chambre Prestige Beachfront  3610 3360 3885 3610

Enfants gratuits: Max. 1 enfant jusqu’à 12 ans gratuit du 04/05/20 au 02/08/20 (avec les parents 

dans leur chambre) en Chambre Prestige et en Villa. Max. 2 enfants jusqu’à 12 ans gratuits en Junior 

Suite ou en Deluxe Suite. Honeymoon: fleurs, bouteille de vin avec canapés dans la chambre, 20% 

de réduction sur les soins du spa et 1 bougie. dîner (2 pers.) pendant votre séjour. Réduction de 80 

% pour la deuxième personne lors d’un séjour en chambre Prestige, Suite Junior et Deluxe. 60% de 

réduction pour la 2ème personne dans une chambre Prestige, une suite Junior et une suite Deluxe. 

Mealupgrade: Demi-pension gratuite pour tout séjour du 04/05/20 au 04/10/20 en villa.

Réservation rapide: 40% pour tout séjour du 04/05/20 au 02/08/20 et 30% du 01/04/20 au 03/05/20

et du 03/08/20 au 22/12/20 en réservant 45 jours avant l’arrivée. 50% pour tout séjour du 04/05/20 

au 02/08/20; 40% pour tout séjour du 01/04/20 au 03/05/20 et du 03/08/20 au 31/10/20 en réser-

vant 120 jours avant l’arrivée. Réduction: 20% pour tout séjour du 04/05/20 au 02/08/20 et 15% pour 

tout séjour du 01/04/20 au 03/05/20 et du 03/08/20 au 22/12/20.

Exclusivité Silverjet: 1 cocktail à prendre au bar pendant le séjour au Constance Belle Mare Plage. 

Valable pour tout booking à compter du 15 Juillet 20 pour les séjours entre le 15/12/20 jusqu’au 

31/10/21. 

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

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

Belle Mare | Côte Est | MAURICE
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ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

       DELUXE

Beachfront Ocean Suite

Réouverture de cet hôtel légendaire après une rénovation d’envergure. Le Saint 

Géran, réputé comme l’un des meilleurs hôtels de l’océan Indien est situé sur la 

presqu’île de Belle Mare, un cadre paradisiaque entre jardins tropicaux et plages 

de sable blanc nacré. Un hôtel très apprécié par sa clientèle fidèle et exigeante. 

Son Kids Club s’avère un choix parfait pour les familles.

SERVICES
Le resort dispose de 3 piscines et la plage de sable blanc immaculé s’étend sur 2 km 

de long, un espace privilégié qui invite à la détente. Le programme KidsOnly (3-11 ans) 

et One Tribe (11-17 ans) accueillent les plus jeunes dans leur propre zone avec de 

nombreuses activités telles que le bootcamp et l’entraînement en plein air. Organisation 

de randonnées VTT, jogging matinal 5 km, tennis de table, football de plage, échecs, 

bowling et mini-golf 9 trous.  Le Club One dispose d’une salle de remise en forme 

intérieure et extérieure ultramoderne. My Equilibria propose des cours en groupe 

de spinning, zumba, kickboxing et entraînement en plein air. Dans la palmeraie, vous 

trouverez 2 courts de paddle et 3 courts de tennis éclairés. Kiosque pour les sports 

nautiques gratuits y compris ski nautique, catamaran, kayak, planche à voile, vélo 

aquatique et bateau à fond de verre. Le One & Only Spa est niché dans une végétation 

tropicale luxuriante,  lieu de prédilection pour les traitements de luxe en collaboration 

avec la marque primée ESPA. En outre, un pavillon de yoga et un bar avec des produits 

frais et biologiques. D’excellents restaurants - la Terrasse - restaurant principal avec 

cuisines ouvertes où les chefs servent des spécialités locales et internationales, le 

réputé - Steakhouse Prime – avec le meilleur bœuf australien Wagyu, - le Tapasake - 

pour une cuisine fusion aux saveurs asiatiques,  - L’Artisan - boulangerie traditionnelle 

et  - La Pointe - sur la plage pour des plats de poisson frais.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 143 Suites rénovées, stylées et élégantes, décorées avec des 

meubles artisanaux dans des couleurs claires. Le linge de lit est fabriqué à partir 

du meilleur coton égyptien. Equipées de la climatisation, hi-fi avec lecteur DVD, 

téléphone, minibar, coffre-fort et TV à écran plat. Salle de bain luxueuse entièrement 

équipée, sac de plage et pantoufles. Balcon ou terrasse. Tous les clients séjournant 

dans une Suite (Junior) reçoivent du rhum Mauricien et un cadeau de bienvenue. 

Minibar quotidien gratuit avec sodas, eau et une sélection de fruits frais, sélection 

d’oreillers, service de majordome, déballage des bagages et repassage d’un 

vêtement à l’arrivée. Occupation de la chambre 2 adultes et 2 enfants. 

Chambre Lagon (env. 60-65 m²): vue sur le lagon bleu azur, lit King size et un 

canapé-lit ou 2 lits Queen. Chambre Ocean Balcony: au 1er étage avec balcon 

et vues spectaculaires. Chambre Ocean: au rez-de-chaussée avec une grande 

terrasse et accès direct au jardin tropical. Possibilité de balcon avec vue plage 

et mer. Chambre Beachfront: directement sur la plage avec une grande terrasse 

meublée. Front de mer Balcon Junior Suite (110 m²): espace ouvert avec coin 

salon, lit King size et canapé-lit. Balcon et une vue imprenable. Possibilité d’accès 

à la plage.  Ocean Balcony Suite: au 1er étage, salon et chambre séparés, lit King 

size et canapé-lit et splendide vue sur la mer.  Les suites peuvent également 

être réservées avec 2 chambres.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, 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 transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Lagoon   4500 8315 4500

Chambre Ocean Balcony   4845 8920 4840

Réduction sur la chambre: 20% de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour du 01/12/20 au 

20/12/20 et du 09/01/21 au 15/01/21.

Honeymoon: 30% de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/12/20 au 

20/12/20 et du 09/01/21 au 15/01/21.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

MAURICE | Côte Est | Belle Mare

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT
ACTIEF | FAMILY | GOLF

      DELUXE

Frangipani Junior Suite 

Cet resort de renommée comblera toutes les attentes, des bars et restaurants 

tendances, des plages idylliques, un vaste Spa et un parcours de golf 18 trous 

unique reconnu mondialement. Ce resort est élégant et romantique, construit 

comme un village méditerranéen avec des touches   mauriciennes. Les chambres 

luxueuses sont situées dans un jardin paradisiaque ou sur l’île Frangipani, reliée 

à l’hôtel par un pont en bois. Le Touessrok est l’apogée du charme tropical dans 

un environnement à couper le souffle. L’aéroport est à environ 65 km.

SERVICES
Accueil et salons ouverts avec une boutique. Au cœur des jardins, 2 piscines 

(dont 1 réservée aux clients de plus de 16 ans). Les différentes plages de sable 

sont équipées de transats. Parcours de golf 18 trous sur l’île de l’Île aux Cerfs, 

conçu par Bernhard Langer, un site de toute beauté entre une eau azurée et la 

végétation tropicale (green fees gratuits, buggy payant). L’île est à 2 km de la 

côte et accessible en bateau-taxi. Sports nautiques gratuits tels que le canoë, 

le kayak, la voile, la plongée avec tuba, le ski nautique, la planche à voile et le 

vélo aquatique. L’île privée, Ilôt Mangénie (exclusivement pour les clients de 

l’hôtel, chaussures de bain recommandées) offre de belles plages de sable fin 

et est à 10 minutes en bateau-taxi. Les deux îles ont un restaurant. Club de 

tennis avec 4 courts de tennis (éclairés). Cool Zone Kids Club (4-12 ans) avec une 

gamme d’activités et une piscine pour enfants. Nombreuses activités pour les 

adolescents de 13 à 18 ans. 

Le magnifique Spa Chi propose une large gamme de forfaits. Le resort dispose 

d’excellents restaurants tels que - Bazar - cuisine internationale avec show 

cooking, restaurant gastronomique – Safran - spécialisé dans la cuisine indienne,  

- Kushi - pour une excellente cuisine japonaise. Le Sega Bar à la piscine sert 

de délicieux cocktails et le - Republik Beach Club & Grill – est idéal pour les 

amateurs de grillades variées, musique live et soirées DJ.

LOGEMENT
Les 203 chambres et suites sont situées sur la plage et offrent une vue imprenable 

sur l’océan Indien. Décorées avec goût et des matériaux locaux, elles sont 

toutes similaires que ce soit sur le continent ou sur l’île Frangipani. Équipées de 

climatisation, minibar, machine à café Nespresso, télévision à écran plat, lit King-

size ou de 2 lits Queen-size et une salle de bains de luxe avec baignoire et douche 

séparées. Balcon ou terrasse avec vue mer. Fruits frais dans la chambre à l’arrivée.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 54 m², max 3 pers.): Ameublement moderne.

Chambre Deluxe Accès Plage : rez-de-chaussée avec accès direct à la plage. 

Suite Junior (env. 65 m², max 2 ad. + 2 enf.): Située dans la zone Hibiscus ou sur 

l’île Frangipani avec baignoire Signature. Ces deux suites peuvent également être 

réservées avec accès plage. Les hôtes des Suite Junior Frangipani et Deluxe 

Suite reçoivent du champagne à l’arrivée, minibar chaque jour (sélection), accès 

au Republik Beach Club pour le petit déjeuner, cocktails- snacks et musique 

l’après-midi. Piscine réservée aux adultes. 

Deluxe Suite (env .126 m², max 2 ad. + 2 enf.): Séjour et 2 terrasses, chambre 

spacieuse avec lit king size. Vue magnfique.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Maurice avec Emirates, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Deluxe Vue Mer   4200 5720 4200 

Chambre Deluxe Accès à la plage  4540 6060 4540

Honeymoon: 1 bouteille de vin mousseux à l’arrivée et 1 x massage de 60 min. par personne par 

séjour. 30% de réduction pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/04/20 au 12/04/20.

Réduction: 20% pour tout séjour du 01/04/20 au 03/05/20 en réservant min. 60 jours avant l’arrivée.

Chambre enfants: 50% de réduction pour tout séjour du 04/05/20 au 21/09/20 en chambre Deluxe 

Chambre Deluxe Vue Mer et Junior Suite Hibiscus Ocean View.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Trou d’Eau Douce | Côte Est | MAURICE
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MAURITIUS | Côte Sud-Ouest | Le Morne

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Ocean Junior Suite

Une plage de sable fin longue d‘un kilomètre, des jardins tropicaux luxuriants, la 

décoration raffinée des maisons coloniales, un très beau Spa et une cuisine exotique: 

voici quelques-uns des ingrédients principaux qui font du St Regis Mauritius Resort 

un hôtel hors du commun. La subtile combinaison entre le traditionnel et le luxe 

moderne frise avec la perfection. Sa localisation au sudouest de l’île lui procure en 

plus d’excellentes conditions pour la pratique de sports nautiques.

SERVICES
Piscine avec transats et parasols, bar et club enfants (4-12 ans). Bibliothèque 

et boutique de luxe. L’hôtel comprend 6 restaurants : The Boathouse, un 

restaurant de grillades sur la plage pour le lunch et le diner. Le Manoir combine 

les spécialités mauriciennes et françaises, le Floating Market propose une 

cuisine asiatique. Simply India pour une fine cuisine indienne. Des plats japonais 

modernes et des sushis sont servis à l’Atsuko. Le chef-coq propose une cuisine

créative au restaurant Inspirations. Le Bar 1904, à l’ambiance musicale jazz, est

l’endroit idéal pour savourer un cocktail.

Court de tennis et sports nautiques, dont voile, surf, ski nautique et kayak (inclus). 

Ecole de plongée PADI et de kitesurf, la Prestige Club Mistral Kite Surfclub 

(moyennant supplément). Balade en bateau à fond de verre et snorkeling inclus 

2 fois par jour. Pour compléter cette offre parfaite, l’Iridium Spa propose un vaste 

choix de massages et de traitements ainsi que des programmes personnalisés. 

Demi-pension valable dans tous les restaurants à l’exception de l’Atsuko.

LOGEMENT
De 172 elegante suites zijn gesitueerd op de begane grond of de eerste verdie ping 

en liggen verspreid in de fraaie tuinen in koloniale villa’s of het hoofdge bouw. 

Voorzien van iPod-dockingstation, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, cd/

dvd-speler, minibar, airconditioning, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten en 

inloopkast. Fraaie badkamer met signature bad en regendouche. Butlerservice. 

Balkon of terras. Maximaal 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar of 1 kind t/m 16 jaar.

Junior Suite (env. 65 m²) : avec coin salon, balcon ou terrasse et vue sur le jardin.

Ocean Junior Suite (env. 65 m²): avec coin salon, grand balcon ou terrasse, vue mer.

Beachfront Junior Suite (env. 75 m²) : située directement sur la plage. Réservable 

avec balcon au premier étage, ou avec terrasse au rez-de-chaussée.

Manor House Spa Suite (env. 154 m², max. 3 pers.) : située au 1er étage du 

bâtiment principal. Décorée en style colonial, grand salon et  chambre à 

coucher, salle de bains spacieuse avec table de massage pour des soins 

spa. Grand balcon et vue mer. St. Regis Suite Beachfront (env. 108 m², max. 

3 pers.): chambre à coucher avec lit king-size. Jolie salle de séjour avec coin 

salon et belle salle de bains. Vue mer. Réservable avec un balcon spacieux 

situé au premier étage, ou avec une grande terrasse au rez-de-chaussée. St. 

Regis Grand Suite (env. 150 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit king- 

size et salon avec table à manger. Belle salle de bain. Grande terrasse avec vue mer.

St. Regis Villa (env. 1660 m², max. 8 adultes + 4 enfants): cette magnifique villa 

dépasse les attentes du voyageur le plus exigeant. Élégant coin salle à manger, 

cuisine entièrement équipée, salle de gym avec bain de vapeur, spacieux salon, 

4 chambres et salles de bains. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols A/R sur Maurice avec Emirates, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 

   01/02-31/03

Junior Suite  3225 2700 4580 3225

Beachfront Junior Suite (balcon) 3450 2915 4840 3450

Honeymoon et anniversaire de mariage: Bouteille de vin mousseux et panier de fruits à l’arrivée, 

réception de bienvenue, 15% de réduction sur les soins du Spa et 1 massage de 45 min. pour 2 

personnes pendant votre séjour du 01/11/20 au 31/10/21. 

Réduction pour réservation anticipée: 10 % pour les séjours du 01/11/20 au 31/10/21 si la réser-

vation est effectuée 60 jours avant l’arrivée.  Exclusivité Silverjet: 1 x bouteille de vin mousseux 

sud-africain, 1 x panier de fruits & 20% de réduction à l’Iridium Spa.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Foto bijschrift

Foto bijschrift

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS 

     DELUXE

Suite Deluxe Beachfront

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.

SERVICES
Réception majestueuse avec vue sur la piscine et la plage, grand jardin de fleurs 

et plantes exotiques. Une seconde piscine disponible et chauffée en hiver. Centre 

sportif avec 3 courts de tennis, salle de fitness, tennis de table, cyclisme, tir à 

l’arc et billard (inclus). Timomo Kids Club (gratuit) pour les enfants âgés de 3 

à 11 ans avec programme quotidien, terrain de jeux, piscine et menus enfants 

(ouvert de 08h30 à 23h). Baby-club gratuit, séparé (0-35 mois, préréservation 

nécessaire, ouvert jusqu’à 16h). Le magnifique parcours de golf de compétition 

de 18 trous a été conçu par Peter Matkovich (green fees payants). A côté de 

l’hôtel, un club de plage spacieux avec une grande piscine, 2 bars et 1 restaurant. 

Animations musicales et DJ en soirée. Les sports nautiques tels le kayak, la 

plongée en apnée, la voile et la planche à voile sont inclus. Le magnifique Spa 

(2.000 m²) est entouré de jardins tropicaux. Chants d’oiseaux et bruits de fontaine 

accompagneront les thérapies du monde oriental et occidental. Au Château de 

Bel Ombre, authentique maison coloniale du 19ème siècle, vous découvrirez des 

spécialités locales et des plats signés David Toutain, jeune chef étoilé français. 

Annabella, le restaurant principal propose une cuisine internationale, pour le 

petit-déjeuner et le dîner. Le restaurant gourmet Gin’ja situé sur la plage sert 

une cuisine asiatique raffinée. Le Steakhouse offre une vue imprenable sur le 

golf et le Palmier est côté plage pour le déjeuner et le dîner. Le Telfair vous 

propose le choix entre les formules petit-déjeuner ou demi-pension ou encore 

une formule très gourmande, le Gourmet Bliss pour une expérience haut de 

gamme du all-inclusive où même le golf est inclus (green fees et golf cart).

LOGEMENT
Les 158 suites de style colonial, élégantes et spacieuses sont situées dans des 

villas comprenant de 6 à 8 suites, réparties au cœur des jardins tropicaux. 

Mobilier moderne, planchers et fenêtres en bois, climatisation, minibar, ventila-

teur au plafond, télévision à écran plat, facilités thé et café, cafetière Nespresso. 

Jolie salle de bain avec douche séparée. Terrasse ou balcon avec chaises longues. 

L’occupation des chambres est de 2 adultes avec 2 enfants ou 1 ado jusqu’à 17 ans 

ou encore 3 adultes. Toutes les chambres disposent d’un service de majordome.

Suite Deluxe (env.62m²):chambre spacieuse avec coin salon et grande terrasse. 

Lits King Size ou 2 lits jumeaux. Peut également être réservée avec vue mer.

Suite Deluxe Beachfront  : située en bord de mer au rez-de-chaussée ou au 1er 

étage.

Suite Senior vue jardin ou mer (env. 101 m²) : très joliment meublée avec coin

salon séparé et chambre avec lit King size.

Ocean Suite Beachfront (environ 104 m²) : salon et chambre séparés, lit King-

size, grande terrasse, douche extérieure et accès direct à la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Suite 3875 3395 4300 3650 3485

Deluxe Suite Vue Mer 4415 3665 4605 4150 3720

Honeymoon: 42% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours entre le 14/12/2020 et le 

20/12/2020 et entre le 04/01/2021 et le 31/01/2021. Une attention particulière dans la chambre. 

Réduction sur la chambre: 40% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours de min. 7 nuits. 

Non valable pendant la période de Noël. 

Exclusivité Silverjet: pour tout séjour de min. 7 nuits entre le 01/10/2020 et le 30/04/2021 (sauf 

haute saison), vous êtes assuré d’un surclassement de chambre (par exemple, la suite Gardenview 

devient la suite Seaview), si vous réservez entre le 01/08/2020 et le 31/01/2021.

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

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

Bel Ombre | Côte Sud-Ouest | MAURICE
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HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

    

Deluxe Garden View

Au cœur du Domaine de Bel Ombre, au bord d’une plage de sable blanc, ce 

bel hôtel vous plonge dans une atmosphère décontractée et familiale. Partout 

l’inspiration africaine se décline en teintes chaudes et c’est au son d’un tam-tam 

géant que l’on vous accueille ! Un décor ethnique chic où l’authenticité et l’accueil 

chaleureux mauricien sont les maîtres-mots. Le domaine Bel Ombre offre un 

choix exceptionnel de loisirs, d’activités sportives en tout genre, un village spa, 

un golf de championnat, une réserve naturelle... Une des meilleures formules 

tout inclus de l’île (champagne, alcools importés, accès à 5 restaurants, …) et 

son club enfant gratuit (0 -17 ans inclus) en font un lieu de vacances idéal pour 

les couples et les familles. L’aéroport se situe à 45min. 

SERVICES
3 piscines dont 1 chauffée et 1 réservée aux adultes. Kayak, planche à voile, 

stand-up paddle, bateau à fond de verre, plongée libre, 2 courts de tennis 

(balles avec suppl.), beach-volley, centre de fitness,  tir à l’arc, bateau à pédales, 

aquagym, VTT et cinéma sur la plage.  Avec supplément : safari dans la réserve 

naturelle du Domaine, croisière en catamaran, pêche au gros, plongée bouteille 

(centre PADI), kitesurf, billard, quad, sortie dauphins, balade à cheval et accès à 

l’Heritage Golf Club, primé 6 fois “meilleur parcours de l’Océan Indien”. Le spa 

Seven Colours avec 20 salles de soins, dont 1 cabine de soins enfants, sauna, 

hammams, bassin rafraîchissant. Le séjour est sur base de la formule All 

inclusive qui s’applique dès l’arrivée et jusqu’au départ de l’hôtel.

Cette formule comprend : petit déjeuner, déjeuner (3 restaurants), dîner (5 

restaurants), cakes et pancakes de 16 h à 18 h, panier pique-nique.  Les boissons 

de 10 h à minuit, dont spiritueux, vins, champagne au verre, minibar. Un massage 

enfant de 20 min et un massage  adulte de 45 min (5 nuits min). En option, 

la formule tout inclus Premium comprend en plus : green fees illimités et 1 

voiturette de golf par jour, 1 soin au spa par jour, excursion et autres avantages 

(nous consulter).

LOGEMENT
Chambres spacieuses, avec climatisation, salle de bains avec baignoire et douche 

séparée, sèche-cheveux, télévision écran plat, coffre-fort, minibar, machine 

Nespresso® et balcon ou terrasse avec vue jardin ou vue mer. Possibilité de 

chambres communicantes. 

Deluxe Garden View (env. 52 m², max. 2 ad et 2 enf. -12 ans ou 1 ado) : avec vue 

sur les jardins.

Deluxe Sea View (env. 52 m², max. 2 ad et 2 enf. -12 ans ou 1 ado) : identique à 

la Deluxe Garden View mais avec vue mer.

Deluxe Beachfront (env. 52 m², max. 2 ad et 2 enf. -12 ans ou 1 ado) : identique à 

la Deluxe Garden View  mais située sur la plage. Possibilité de chambre au rez-

de-chaussée en supplément (Deluxe Beachfront Ground floor) avec un accès 

direct à la plage. 

Senior Suite Sea View (env. 100 m², max. 2 ad et 2 enf. -12 ans ou 1 ado) : en 

front de mer, avec baignoire bain à remous. Possibilité de chambre au rez-de-

chaussée en supplément (Senior Suites Sea View - Ground Floor) avec un accès 

direct à la plage. 

Heritage Villa Beachfront (env. 310 m², max. 4 ad ou 2 adt et 2 enf. ou 2 ados) : 

en front de mer, 2 grandes chambres et 1 chambre enfants, chacune avec salle 

de bain, avec piscine privée, bain à remous et coin cuisine.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, all-inclusive, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les taxes, 

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

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Chambre Deluxe Vue Jardin 3445 3165 3800 3325 3280

Deluxe Beachfront 4455 4070 4910 4295 4240

Honeymoon: 35 % de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours entre le 14/12/2020 et le 

20/12/2020 et entre le 04/01/2021 et le 31/01/2021 (non valable dans Deluxe Garden View). Une 

attention particulière dans la chambre.

Réduction sur la chambre: 30% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins 7 nuits. 

Non valable pendant la période de Noël.

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

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

MAURICE | Côte Sud-Ouest | Bel Ombre

LA PIROGUE
ACTIVE | WELLNESS | FAMILY

      DELUXE

Deluxe Beach Family

Construit dans le style d’un village de pêcheurs traditionnel, La Pirogue doit son 

nom aux bateaux de pêche d’antan. La forme se reflète dans les toits de chaume 

des charmants bungalows, qui sont situés dans des jardins somptueux. Dans ce 

complexe bohème-chic à l’atmosphère détendue et animée, les couples et les 

familles seront agréablement surpris par le service et la touche mauricienne 

inégalée. La belle plage de sable blanc d’un kilomètre et demi de long, idéale 

pour des balades et les beaux couchers de soleil sont la cerise sur le gâteau. 

L’aéroport est d’environ 60 minutes.

SERVICES
Hall spacieux avec des éléments modernes et un charme authentique, 

plusieurs boutiques. La piscine est très agréable. Kids Club (4-11 ans, ouvert 

de 10h à 22h, dès 2 ans si accompagnés ou propres) avec un programme très 

complet d’activités et d’ateliers, également Sun Teens Club (12 à 17 ans) avec 

une gamme d’activités pour les adolescents. Centre sportif aquatique avec 

possibilité de voile, planche à voile, bateau à fond de verre, kayak et plongée 

en apnée. Moyennant supplément : plongée sous-marine, pêche en haute mer 

et excursions en catamaran. Vous trouverez également un court de tennis, du 

beach-volley et une salle de sport. Accès au parcours de golf de l’île aux Cerfs 

(green fees gratuits et voiturette payante, obligatoire de novembre à avril). Tarif 

préférentiel pour les green fees du Tamarina. Vous pouvez également utiliser les 

installations de l’hôtel voisin Sugar Beach. Exclusif Spa Cinq Mondes avec soins 

du corps et du visage et rituels de bien-être orientaux. Le séjour est proposé en 

demi-pension, la pension complète et All inclusive possible en supplément . Le 

restaurant Wolmar pour un très copieux petit déjeuner et dîner buffet. Une fois 

par semaine, barbecue mauricien dans le jardin. Magenta sert un élégant menu 

à la carte de plats de fruits de mer et le Coconut Café est l ’endroit idéal pour 

un dîner décontracté ou un déjeuner détendu. Vous trouverez également ici un 

large éventail de snacks. Le bar à vin ‘ Van der Stel ‘, où vous pourrez également 

déguster des encas et des repas légers, Medine avec de la musique live le soir et 

le Morne Beachbar, qui propose régulièrement des soirées avec DJ.

LOGEMENT
Les 248 chambres, traditionnellement meublées, sont situées dans des 

bungalows attrayants dispersés dans une cocoteraie. Toutes disposent d’un lit 

double, coffre-fort, télévision à écran plat, climatisation, minibar, terrasse avec 

sièges.  Salle de bains avec bain et douche séparée. 

Garden Bungalow (env. 25 m2, Max 2 pers.): bungalow mitoyen avec vue sur le 

beau jardin.

Premium Garden Bungalow (env. 25 m2, max. 2 pers.): identique au Garden 

Bungalow, mais situation plus calme. Machine à café Nespresso dans la 

chambre.

Beach Pavilion Bungalow (env. 35 m2, max 2 pers.): bungalow indépendant avec 

terrasse meublée, situé près de la plage, avec vue sur la mer.

Garden Family Bungalow (env. 50 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.): 2 Garden 

Bungalows communicants.

Deluxe Beach Family Bungalow (env. 70 m2, max. 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.): 

comprenant 2 Beach Pavilion Bungalows communicants.

Inclus:  7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéro-

port.

Prix par personne  01/11-19/12 10/12-16/12 17/12-06/01 01/02-31/03 

   07/01-31/01

Bungalow Vue jardin  2720 2430 3055 2430

Premium Garden Bungalow  3615 3170 4140 3155

Honeymoon: 10% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins 4 nuits et cadeau  

dans la chambre.

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

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

Flic-en-Flac | Côte Ouest | MAURICE
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SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

         

Deluxe Ocean First Floor Executive Suite

Rénové durant l’été 2020 et niché au cœur d’un magnifique jardin tropical de 12 

hectares, sur une plage de sable blanc d’un kilomètre et demi de long, le Sugar 

Beach combine le charme d’une ancienne plantation de canne à sucre avec un 

style contemporain. Le jardin spacieux et la longue plage de sable invitent à des 

promenades romantiques au coucher du soleil. Un hôtel parfait pour des vacances 

en famille ou une lune de miel. Environ 60 minutes en voiture de l’aéroport.

SERVICES
Dans le jardin, une grande piscine (2.000 m²) avec jacuzzi et une piscine zen dédiée 

à la détente en zone calme. Transats, parasols et serviettes de bain à la piscine et à 

la plage. Musique et divertissement quotidiens. Le Sun Kids Club (4-11 ans, ouvert 

de 10h à 22h, dès 2 ans si accompagnés ou propres) propose des animations 

quotidiennes, des installations et des équipements ludiques et originaux. Sun Teens 

pour les ados de 12 à 17 ans qui veulent profiter d’un programme spécial de sports 

et de loisirs ainsi que de sorties et des excursions d’aventure. En soirée, barbecues 

autour d’un feu de camp ou des soirées pizza. Volley-ball, pétanque, tennis de 

table, tennis (6 courts éclairés), badminton, mini-foot, billard, aquagym, water-polo, 

water-basket, snorkeling, lasers, kayaks,  pédalo, bateau à fond de verre, planche 

à voile. Activités payantes: pêche au gros, ski nautique, parachute ascensionnel, 

croisières en catamaran, rencontre avec les dauphins, plongée sous-marine, VTT, 

équitation à proximité, accès aux parcours de l’Ile aux Cerfs Golf Club et du Tamarina 

Golf Club. En option avec supplément: pêche en haute mer, ski nautique, parachute 

ascensionnel, croisière en catamaran, rencontre avec les dauphins, plongée sous-

marine, VTT et équitation (près de l’hôtel). Comprend l’accès au parcours de golf 

18 trous de l’Ile aux Cerfs (hors buggy & transfert, navette en bateau depuis la jetty 

comprise) et au terrain de golf 18 trous de Tamarina (y compris transfert, 7min de 

route). Accès à toutes les installations et à tous les restaurants de l’hôtel voisin 

La Pirogue. Le Spa « Cinq Mondes » offre un large choix de soins de beauté et de 

massages, de Shiatsu, ainsi qu’un Hammam et salon de coiffure pour femmes 

et hommes. De plus, une salle de sport avec espace réservé aux arts martiaux.  

Le séjour est proposé sur base demi-pension (avec accès à 4 restaurants). 

Pension complète et All Inclusive possible moyennant supplément. L’hôtel 

dispose d’un certain nombre d’excellents restaurants: Mon Plaisir, restaurant 

principal avec terrasse pour les buffets à thème et live cooking pendant le dîner.  

Citronella’s; situé sur la plage pour des repas légers, des salades et des pizzas au 

 

four à bois. Authentique cuisine régionale italienne à la carte le soir. Buddha Bar 

Beach avec son atmosphère relaxante du bar lounge au bord de la plage, offre la 

possibilité de se restaurer et soirée avec DJ.  Gov’s Flowers; situé dans le Manoir et 

s’inspirant du style colonial de l’ancienne plantation est l’endroit parfait pour votre 

petit-déjeuner continental, pause thé de l’après-midi ou les meilleurs cocktails en 

soirée. Plusieurs bars dont la Brasserie, avec son choix de bière au fût et le Beach 

Bar Trolley, bar ambulant avec rafraichissements et snacks. 

LOGEMENT
Les 238 chambres et suites, toutes rénovées, sont réparties dans le manoir et 

les 16 villas de deux étages dans les jardins. Meublées dans un style colonial 

moderne et équipé d’un lit king-size ou de 2 lits jumeaux, de la climatisation, 

d’une télévision à écran plat, de facilité café / thé, d’un coffre-fort et du wifi 

gratuit. Salle de bain avec douche et toilettes séparés. Terrasse ou balcon.

Deluxe Sea View Room (env.40m², max 2 ad. + 1 enf. /ado ou 3ad.): située dans 

le Manoir ou au 1er étage des villas, avec balcon et vue mer. 

Premium Sea View Room (env.50m², max 2 ad. + 2 enf. /ado ou 3ad.): identique 

au Deluxe Sea View room, mais au rez-de-chaussée avec un patio privatif de 

10m². Deluxe Beachfront Room ( env.40m², max 2 ad. + 1 enf. /ado ou 3ad.): 

située au 1er étage des villas et en 1ère ligne, avec balcon et vue mer. 

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Maurice avec Air Belgium, les taxes, 

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

Prix par personne  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Sea View Room  2980 2790 3220 2790

Deluxe Beachfront Room  3380 3150 3630 3150

Honeymoon: 10% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins 4 nuits et cadeau 

dans la chambre.

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

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

Long Beach surplombe les plus belles plages de sable de l’île Maurice. L’archi- 

tecture contemporaine et le mobilier épuré s’intègrent parfaitement à l’environ-

nement luxuriant et tropical.  L’hôtel est construit autour d’une place centrale 

égayée par des magasins et des restaurants. L’un des points forts de cet hôtel 

est le superbe Spa Cinq Mondes qui offre de nombreuses possibilités de détente. 

Long Beach est très apprécié par les couples , mais également par les familles 

avec enfants, grâce au club pour enfants et adolescents. L’aéroport se trouve à 

environ 60 minutes en voiture.

SERVICES
Dans le vaste jardin, une piscine de 1.400 m² et une piscine réservée aux adultes. 

Sur la plage de sable de 1,3 km de long , transats et parasols sont à votre disposition. 

Animation quotidienne en journée et soirée. Le Sun Kids Club (2-11 ans) , équipé 

d’une piscine pour enfants et une aire de jeux, propose un programme de jour 

actif. Le magnifique Waves Teen Club (12-17 ans) propose de multiples sports et 

divertissements.  Les clients de Long Beach ont un accès privilégié au terrain de 

golf de l’Île aux Cerfs (service de navette et green fees gratuits ; buggy disponible 

moyennant un supplément), ainsi qu’au terrain de golf 18 trous d’Anahita Golf Club 

(environ 30 minutes en voiture, green fees inclus). Centre sportif avec piscine de 

natation, gymnase moderne, yoga et aérobic. 

En outre, 4 courts de tennis, un terrain de football, un terrain de badminton et un mur 

d’escalade. Une large gamme de sports nautiques inclus tels que ski nautique, voile, 

bateau à fond de verre, snorkeling, planche à voile, aquagym, water-polo…. Plongée 

sous-marine (PADI), pêche au gros, catamaran, canoé, parachute ascensionnel 

moyennant supplément. Spa Cinq Mondes avec 1 pavillon extérieur et 12 salles 

(certaines doubles), équipé d’un coiffeur, d’une manucure, d’une pédicure, d’un 

espace détente et d’un hammam. Le séjour est proposé sur base de demi-pension. 

La formule pension complète et all inclusive sont possible moyennant supplément. 5 

restaurants, dont le principal « Le Marché » avec buffets à thème et un espace cuisine 

ouverte, le Sapori : restaurant à la cuisine italienne traditionnelle , le Chopsticks : pour 

une cuisine fusion chinoise et asiatique servie dans une atmosphère décontractée, 

le Tides (avec supplément) : restaurant de plage spécialisé dans les grillades et les 

fruits de mer , et le restaurant Hasu (avec supplément et réservé aux plus de 16 ans) : 

pour une authentique cuisine japonaise avec bar à sushis, yakitoris et espace  

grillades. 3 bars, dont le Tides, avec un service de plage et en bord de piscine.

LOGEMENT
Les 255 chambres modernes sont chaleureusement décorées en vert, rouge 

corail et blanc et équipées d’une station d’accueil pour iPod, d’un lit king-size ou 

de 2 lits jumeaux, de la climatisation, d’un coffre-fort, d’un minibar et de facilités 

thé / café. Belle salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne séparée. 

Possibilité de chambres communicantes via un sas commun.  

Junior Suite (env 60 m², max. 2 ad et 2 enf. / ados ou 3 adultes): chambre 

spacieuse et moderne, disséminées au cœur du jardin tropical. Toutes les 

suites Junior sont situées au rez-de-chaussée, avec une terrasse et vue jardin. 

Également disponible en Junior Suite Vue Mer. 

Junior Suite Pool Access (env. 65 m², max. 2 ad et 2 enf./ ados ou 3 adultes): de 

style bungalow, offrant une terrasse avec un accès direct au jardin et un accès 

rapide à la piscine principale. Également disponible en Junior Suite Beach Access.

Junior Suite Oceanfront (env 65 m², max. 2 ad et 2 enf. / ados ou 3 adultes): situé 

au rez-de-chaussée ou au 1er étage directement sur la plage avec terrasse ou 

balcon. Vue magnifique sur le lagon turquoise. Family Suite (env. 85 m², max. 

2 ad. + 3 enf. ou 2 ados): chambre à coucher avec lit King et chambre séparée 

avec deux canapés-lits. Deux salles de bains, dont une avec douche et toilettes 

séparées pour les enfants. Situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Maurice avec Emirates, les taxes, 

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

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-07/01 08/01-17/02 18/02-31/03

Junior Suite 2680 2415 3050 2415 2280

Junior Suite Vue Mer 2985 2665 3430 2665 2510

Honeymoon: 10% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins 4 nuits et cadeau 

dans la chambre.

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

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

MAURICE | Côte Ouest | Flic-en-Flac Belle Mare | Côte Est | 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, où 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 

069m, 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 

L’île de la Réunion se situe au coeur de l’océan indien à 30 min 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’UNESCO.  

L’autotour avec voiture de location, la formule idéale, pour découvrir à votre rythme et en toute liberté !

nature luxuriante et les bienfaits de leurs eaux 

thermales. De nos jours, ces cirques sont 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. Un 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 ULM. 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 min 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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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 raffinement 

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 environ 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 3-12 ans durant 

les congés scolaires français. Masques, palmes et tubas, tennis, beach-volley, 

pétanque et tennis de table (gratuits). L’espace fitness dispose d’équipements 

modernes et sophistiqués. LUX*ME s’occupe de vous conseiller en termes de 

bien-être, yoga, fitness, méditation, nutrition, soins et massages. Des excursions 

sont organisées (payantes) telles que plongée, pêche au gros, sorties en bateau 

et jet-ski, paddle et kayak transparent sur le lagon. Le restaurant à la carte 

Orangine propose des mets raffinés accompagnés de vins français. La Cuisine 

est le restaurant principal pour le petit déjeuner et le diner sous forme d’un 

buffet thématique. La Plage, accessible sur réservation pour le lunch et le diner, 

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. Le Café LUX* torréfie ses 

cafés et dispose d’une belle sélection de thés.

LOGEMENT
Les 164 chambres et suites sont réparties dans 23 villas dispersées dans le 

jardin. Equipées d’une terrasse ou d’un balcon, téléphone, Tv 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. 

Chambre Deluxe (env. 36 m², max 2 ad. + 1 enf. max 17 ans) : située au 1er 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 King size, coin salon et machine Nespresso. Salle de bains avec baignoire et 

douche séparée. 

Chambre Family Deluxe (env. 68 m², max. 4 ad. + 2 enf. max 17 ans): 2 chambres 

Superior avec une porte communicante. A conseiller aux familles..

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners., les vols Air Austral 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 par personne  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Superior  2030 1645 2550 1645

Chambre Deluxe  2130 1745 2655 1745

Honeymoon: 1 bouteille de vin mousseux et diner romantique pour tout séjour en demi pension. 

Non cumulable.

Offre combinée : combinez 2 hôtels LUX* et recevez une réduction de 30% sur les nuits d’hôtel. Non

cumulable.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Grand Anse | LA RÉUNION

et hôtel raffiné 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 3 hectares 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. Depuis le deck, ne manquez pas entre juin et octobre 

l’observation du passage des baleines.

SERVICES
Réception ouverte avec service de conciergerie, deux piscines dont une chauffée, 

transfert gratuit vers la plage en contrebas. Kah Beach, concept unique de plage 

de 1 200m² aménagée face à l’océan autour des piscines, avec hamman et bain 

à remous. AKEA Spa & Beauty, espace Spa de 435m² 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 buffet et le diner) propose une cuisine 

raffinée basée sur des produits frais locaux et de saison et les gourmets se 

laisseront tentés par un menu dégustation tout en finesse, sublimé par une 

carte de vins de plus de 300 références. Kah Beach, endroit idéal pour un lunch 

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 65 chambres et suites réparties dans de jolies villas au 

charme créole implantées au cœur du jardin tropical de l’hôtel. Toutes les 

chambres sont équipées de Wi Fi gratuit, support iPod, machine Nespresso ®, 

baignoire, peignoirs et chaussons. Service e-concierge. 

Chambre Supérieure (env. 34 m², max 2 ad. + 1 bébé) : au 1Er étage ou au rez-

de-chaussée des villas créoles

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, 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.) : nichés 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. 

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 par personne  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Supérieure  1935 1785 2230 1710

Chambre Deluxe  2010 1860 2310 1785

Long séjour : 20% de réduction sur tous les séjours de min. 7 nuits 

Réservation rapide : 25% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours d’au moins 7 nuits et 

réservation jusqu’à 60 jours avant le départ. 

Réduction : 10% pour tout séjour de min. 3 nuits du 24/05/20 au 07/07/20 

Honeymoon : 25% de réduction pour tous les séjours et dîners romantiques si réservé en de-

mi-pension. 

Anniversaire de mariage :  cadeau à la chambre et upgrade gratuit de la chambre si disponible

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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Jour 1: St-Denis - Ste-Anne 

Accueil à l’aéroport de Roland Garros, remise de 

votre véhicule et de votre carnet de bord.  Route vers 

l’Est jusqu’à Ste-Anne. A voir : le Cirque de Salazie. 

Arrêt en route à la Rivière des Roches, le bassin de 

la Paix, la Mer et le point de vue de Takamaka puis 

visite conseillée à la Vanilleraie de Ste Suzanne. 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, maison créole entièrement meublée 

par les descendants des  propriétaires actuels, un 

découverte de l’histoire de l’île au travers d’une 

famille et de son jardin. Retour à Ste Anne pour  la 

nuit.

Jour 2: St-Anne - 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. 

Coulées descendues jusqu’à l’océan pour former des 

plages d’un sable noir très fin et très chaud quand le 

soleil est au zénith. Continuation vers St-Philippe pour 

découvrir le Jardin des Parfums et des Epices, jardin 

privé à la découverte de plus de 1 500 espèces de 

plantes à parfums et épices telles le vétiver, l’Ylang-

Ylang, la cardamone, la vanille, des orchidées … Deux 

visites journalières (10h30 et 14h30) avec un guide 

passionné (+/-1h30).  Arrêts aux plages sauvages 

de Grand Anse et Manapany les Bains. Direction 

St-Pierre. Le samedi matin, un incontournable, le 

marché de St Pierre sur le front de mer au niveau 

de la Ravine Blanche. Un des plus beaux marchés de 

la Réunion entre fruits et légumes, produits locaux 

et artisanat. N’hésitez pas à tester les excellents 

samoussas et achards de légumes. Nuit à St Pierre.

Jour 3: 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 ». Un étonnant paysage lunaire, 

un sol de laves durcies, des terres recouvertes de 

scories brunes-orangées, la montée vers le Piton de 

la Fournaise révèle un paysage étrange, stupéfiant et 

pourtant très accessible. Possibilité de randonnées 

pédestres inoubliables sur le volcan, un des premiers 

sites touristiques de la Réunion. Visite à Bourg 

Murat de la Maison du Volcan, un centre scientifique 

international de près de 6.000 m² riche d’expériences 

et maquettes interactives. Arrêt au Belvédère de Bois 

Court pour un point de vue sur Grand Bassin, les 

promeneurs auront un point de vue sans pareil sur 

le village de Grand Bassin, 600 mètres plus bas avec 

son îlet du même nom.  Route vers St Pierre. Nuit à 

St Pierre.

 Jour 4: Cilaos

Route vers le cirque de Cilaos et le village de Cilaos. 

Situé au pied des plus hauts sommets de la Réunion, 

le cadre majestueux du cirque de Cilaos, le mystère 

de ses hauts remparts, de ses vallées encaissées, de 

ses pitons, de ses torrents et autres îlets solitaires 

(Ilet à Cordes, Bras Sec …), le paradis des adeptes 

de randonnées, de canyoning, d’escalade ou de vtt.  

Point de départ de l’ascension du Piton des Neiges, 

parcours acrobatiques dans la forêt des cryptomérias 

en passant par la découverte du centre-ville et ses 

maisons créoles typiques, autant d’atouts qui font de 

Cilaos, situé à environ 1 200 m d’altitude, un endroit 

inoubliable.  A découvrir également, le point de vue 

de la Roche Merveilleuse, la Maison de la Broderie, 

les Chais de Cilaos, le Musée de Zafer Lontan - 

musée privé retraçant le patrimoine de Cilaos avec 

d’anciens objets mais également une galerie d’art 

avec exposition permanente de gravures, sculptures 

et peintures. Nuit à Cilaos

Jour 5: Cilaos - St-Gilles

Retour vers la côte ouest. Possibilité de visiter le 

village pittoresque de l’Entre-Deux, joli village créole 

situé entre deux rivières (d’où son nom), le bras de 

Cilaos et le bras de la Plaine.  Le village mérite le 

détour pour ses jolies et nombreuses cases créoles 

colorées mais aussi pour ses artisans, ses balades 

et ses grandes randonnées aux environs. C’est aussi 

le village de passage pour ceux qui se rendent au 

sommet du fameux Dimitile et ses points de vue sur 

le cirque de Cilaos.

Arrêt au gouffre de l’Etang-Salé et sur les plages 

de sable noir, une immense étendue de sable où les 

Réunionnais aiment à se rassembler le we pour un 

pique-nique convivial. Avant d’arriver à St-Leu, arrêt  

au  Trou  du  Souffleur  et  ses  geysers.  A  St-Leu  

visite  du  centre  d’étude  des  tortues marines, 

Kélonia et du Conservatoire Botanique des Mascarins. 

Nuit à St-Gilles les Bains.

A savoir ! De juin à octobre, vous aurez peut-

être la chance d’apercevoir les cachalots et les 

impressionnantes baleines à bosse qui parcourent 

des milliers de kilomètres depuis l’Antarctique 

pour retrouver les eaux chaudes de la Réunion, s’y 

accoupler et donner naissance à leurs petits. On peut 

les apercevoir depuis la côte ouest de l’île ou encore 

depuis le Barachois, la corniche le long du front de 

mer à St Denis. A cet endroit a été installée une 

table d’écoute de leur chant grâce à une bouée radio 

immergée au large. Extraordinaire !

Jour 6: St-Gilles

Découverte de la station balnéaire de St Gilles, 

possibilité de profiter des plages de cette belle côte 

ouest et de ses nombreuses activités.  

Possibilité de prolonger votre séjour à la plage 

à la Réunion ou d’envisager un combiné avec l’île 

Maurice (+/- 30 min de vol). 

Autotour ‘de charme’ 6 jours / 5 nuits

Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01 

  04/01-31/03

Chambre Double 1845 1740 2155   

Hotels

St-Anne Diana Dea Lodge   5*

St-Pierre Lodge Palmae   3*

Cilaos     Tapacala    3*

St-Gilles     LUX* St Gilles   5*

Inclus:

•  les vols A/R sur la Réunion et les taxes

•  l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ 

•  Voiture de location durant le séjour.

• 5 nuits sur base de petit-déjeuner: 1 nuits à Ste-Anne en cham-

bre classic et 2 nuits à St-Pierre en chambre double, 1 nuit à Cila-

os en chambre double et 1 nuit à St. Gilles en chambre superior. 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels 

suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: contac-

tez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be. 

Consultez nous pour découvrir nos autotour de 4 nuits, 8 nuits 

et 10 nuits 

AUTOTOUR
Autotour de Charme ( 6 jours / 5 nuits )

Découverte intense des sites les plus importants de la Réunion.

 Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.

Autotour | LA RÉUNION

  

  

DIANA DEA LODGE
BOUTIQUE

             

BLUE MARGOUILLAT
BOUTIQUE

LA RÉUNION  | St. Leu - Ste. Anne

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. Une 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 raffiné, 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
Chambre Grand Large (env. 25 m², max. 2 pers.): lit King size ou 2 lits simples, 

située dans la maison créole avec vue panoramique sur la Baie de St Leu. 

Suite (env. 130m², max. 2 pers.): isolée très intime. Située dans le jardin près de 

la piscine, d’aménagement moderne, séjour ouvert sur la chambre, coin salon, 

station Bluetooth et machine Nespresso. Jardin privé avec une terrasse en bois, 

chaises longues, douche extérieure et jacuzzi pour 2. Très belle vue sur la mer. 

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols Air Austral 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 par personne  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Double  1875 1630 2490 1630

Suite  2550 2310 3185 2310

Long séjour : 20% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 29/11 au 17/12/20 et du 03/01 au 

30/09/21 Réservation rapide: 10% pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 14/12/20 et du 

07/01/21 au 31/03/21. Honeymoon : 25% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 29/11 au 

17/12/20 et du 03/01 au 30/09/21.

Le Diana Dea Lodge & Spa s’étend sur une colline à proximité de Sainte-Anne. 

Sa situation sur les hauteurs offre une vue magnifique sur la nature de la 

côte est et sur l’Océan Indien. Un hôtel de charme et d’atmosphère, un hôtel 

à vivre où la beauté des lieux invitent à une parenthèse, à une pause presque 

contemplative.  Le lodge est admirablement aménagé avec des matériaux 

naturels qui s’intègrent si bien à cet ancien terrain de chasse de 150 hectares 

où il n’est pas rare de croiser des cerfs. Le site est idéal pour la randonnée et le 

ressourcement. A 9 km de Ste Anne et à 48 km de l’aéroport.

SERVICES
Si le temps le permet, vous prendrez le petit déjeuner ou le diner sur la terrasse. 

L’agréable bar lounge avec feu ouvert est propice pour savourer un cocktail ou 

un rhum arrangé. Le Wifi est gratuit. L’hôtel dispose d’une bibliothèque, d’une 

piscine et de facilités de stationnement. Après une journée chargée en visite, 

profitez du Spa. Le restaurant gastronomique propose une sélection de mets 

internationaux et de plats réunionnais ainsi qu’une belle carte de vins. 

LOGEMENT
Les 30 chambres sont confortables et aménagées dans un style rustique. Les 

chambres sont équipées de climatisation, lit King size ou 2 lits simples, Tv à 

écran plat, minibar, facilités thé/café et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire. 

Vue panoramique sur les environs depuis la terrasse ou le balcon. 

Chambre Classic (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enf.), vue sur le jardin. 

Chambre Superior (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enf.) vue sur le domaine et l’Océan.. 

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols Air Austral 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 par personne  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Classic  1515 1455 1695 1440

Chambre Superior  1565 1505 1745 1490

Long séjour : 10% de réduction pour tout séjour de min. 2 nuits, 25% de réduction pour tout séjour de 

min. 4 nuits et 30% pour tout séjour de min. 8 nuits. Non cumulable. 

Honeymoon : 50% de réduction pour la mariée, cadeau dans la chambre et dîner romantique pour 2 

(hors boissons) quand vous êtes en demi-pension. Non cumulatif.
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SEYCHELLES

Il est impossible de s’imaginer la beauté indescriptible 

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 1600km 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. Un 

exemple bien connu est le mythique Coco de Mer, 

la plus grande noix de coco du monde pouvant 

atteindre 40kg. 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-

ouest, nous avons laissé tomber notre regard sur le 

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...  Un mélange de culture, de magnifiques plages et d’eaux cristallines… 

Voici le cocktail idéal pour des vacances de luxe.

complexe familial Constance Ephelia, situé au parc 

national marin. Un 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. Sur le 

côté nord de l’île, vous trouverez le Carana Beach, 

moderne, avec des chambres spacieuses dans des 

villas avec plungepool comme dans vos rêves.

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.

LA DIGUE
A environ 6 km au sud-est de Praslin, l’île de La 

Digue arbore ses plages aux énormes rochers 

de granit qui en font sa réputation. La Digue 

est entourée par un récif corallien. L’île est très 

calme et abrite quelques charmants petits hôtels. 

Nous y avons sélectionné le magnifique Domaine 

de l’Orangeraie pour ses élégantes villas. Vous 

utiliserez le traversier depuis Praslin pour vous 

rendre à la Digue.

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, une combinaison est également 

fortement recommandée. Les îles de Mahé et 

Paslin sont facilement accessibles en bateau et en 

avion, il y a des vols quotidiens entre les îles. Une 

combinaison avec La Digue est également possible. 

En outre, plusieurs destinations au Moyen-Orient se 

combinent également bien avec les Seychelles. Nos 

consultants en voyages de luxe seront ravis de vous 

aider à faire le bon choix.

SILHOUETTE

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

STE-ANNE

INDISCHE
OCEAAN

The H Resort

Lemuria

Constance
Ephelia

Denis Island

L’Archipel

Carana Beach

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 Pool Villa

Beau Vallon Beach | Mahé | SEYCHELLES

THE H RESORT & SPA
WELLNESS | FAMILY | ACTIVE

     

Beach Pool Villa

SEYCHELLES | Mahé | Port Launay

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. Une situation 

idéale propice au repos et à la détente. L’hôtel se situe à environ 40 min. de l’aéroport.

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 (restaurant pour la demi-

pension). Helios est spécialisé dans des plats méditerranéens, Adam&Eve propose 

un assortiment de grillades. Fine cuisine fusion au restaurant Cyan entre saveurs 

françaises et asiatiques. Shushi Bar également. Seselwa pour des plats créoles. 

Le Spa Village (5.000 m² - à partir de 16 ans) se situe au cœur d’un jardin tropical. 

La marque U Spa by 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 (4-12 ans et ouvert de 9h à 20h) dispose d’une piscine enfants et 

de nombreuses activités encadrées par du personnel qualifié. Menus enfants et 

babysitting sur demande (en supplément). 5 boutiques. Salon de départ. Espace 

fitness, 4 courts de tennis, court de squash et sports nautiques non-motorisés 

inclus (catamaran, kayak, planche à voile). Avec supplément : école de plongée PADI, 

mur d’escalade,  tyrolienne et pêche en mer.

LOGEMENT
Le complexe se compose de 271 suites et 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. Lit King size. 

Junior Suite (env. 62 m², max 2 ad. + 1 enf.) : lit King-size et canapé-lit. Située dans 

le jardin, au rez-de-chaussée ou au 1er étage avec balcon ou terrasse. 

Senior Suite (env. 72 m², max 3 pers. ): plus spacieuse, avec coin salon et machine 

Nespresso. Aux 1er ou 2ème étages. 

Family Villa - 2 chambres (env. 330 m², max. 4 pers.) : duplex, 1 chambre et salle de 

bains au 1er étage, 1 chambre et salle de bains au rez-de-chaussée. Facilités thé/

café. Patio privé avec terrasse, table et piscine privée. 

Beach Villa - 1 chambre (env. 240 m², max. 2 ad.) : située à côté de la plage au rez-

de-chaussée avec piscine. Séjour et chambre séparée et belle salle de bains. 

Hillside Villa - 1 chambre (env. 120 m², max. 2 ad.): située en hauteur et offrant 

une belle vue. Séjour et chambre. Terrasse avec chaises longues, piscine privée et 

service majordome.  Peut également se réserver avec 2 chambres.

Inclus: 7 nuitées, demi-pension (les villas sur base de petit déjeuner), les vols Etihad A/R sur Mahé, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts sur place de et vers l’aéro-

port. 

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   3400 4400 3600

Senior Suite   3825 4900 4040

Enfant Gratuit: max. 1 enfant juscqu’à 12 ans gratuit dans la chambre des parents du 01/11/20 au 

26/12/20 , du 04/01/21 au 31/07/21 et du 24/08/21 au 31/10/21 (Suite, Family Villa 3 ch. ou Beach 

Villa)

Honeymoon et Anniversaire de mariage:  Pâtisseries, sac de plage et bouteille de vin mousseux dans 

la chambre et 1 x 20% de réduction sur un traitement Spa. 

Réduction: 15% de réduction pour tout séjour de min 3 nuits du 01/11/20 au 26/12/20, du 04/01/21 

au 31/07/21 et du 24/08/21 au 31/10/21; 15% pour tout séjour du 01/08/21 au 23/08/21.

Meal Upgrade: demi-pension offert pour tout séjour du 11/04/21 au 13/07/21 et du 24/08/21 au 

31/10/21 en Villa.

Réservation rapide: 30% (min. 3 nuits) du 01/11/20 au 26/12/20, du 04/01/21 au 11/07/21 et du 

24/08/21 au 30/09/21 en réservant 45 jours avant l’arrivée. 25% (min. 3 nuits) du 12/07/21 au 

31/07/21 et du 01/10/21 au 31/10/21 en réservant 45 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres speciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Le H Resort, de style colonial, a un look authentique et moderne qui est 

fantastique dans son style architectural. Situé entre les montagnes vertes et 

la mer turquoise à Beau Vallon, l’un des endroits les plus animés de Mahé. La 

charmante hospitalité créole vous donnera le sourire, ce qui rend l’atmosphère 

et le luxe dans ce complexe personnel et accessible. Les installations un endroit 

idéal autant pour les couples que pour les familles. Environ 30 minutes de 

l’aéroport et 10 minutes de la capitale Victoria.

SERVICES
Hall spacieux avec réception, boutique et bar. Piscine avec vue sur la mer, club 

pour enfants avec aire de jeux (3 à 11 ans), court de tennis, salle de fitness. 

Divers sports nautiques tels que le kayak et la plongée en apnée (gratuitement), 

la planche à voile et la plongée sous-marine (tous deux moyennant supplément). 

Sesel SPA offre détente et tranquillité et propose des soins du corps et de beauté 

ainsi que des massages, manucures et hydrothérapie.

Le séjour est proposé en logement et le petit déjeuner, demi-pension et pension 

complète sont possibles en supplément. Le restaurant Vascos Buffet est ouvert 

pour le petit déjeuner et le dîner et sert une cuisine internationale. Des soirées 

thématiques sont régulièrement organisées et le restaurant dispose d’un 

sublime four à pizza en pierre. Le restaurant à la carte Eden propose une cuisine 

raffinée inspirée de la cuisine créole et des plats de poisson. Seyshima sert 

de bons plats teppanyaki et des sushis. Trader Vic’s situé sur la lagune est un 

endroit de renommée internationale pour la cuisine fusion tropicale préparée 

dans le four à bois chinois, finger food et cocktails de renommée mondiale. Le 

bar Ripples Pool sert des boissons et des snacks.

LOGEMENT
Toutes les suites sont équipées d’un lit king-size ou de 2 lits jumeaux, canapé, 

coin salon, télévision à écran plat, climatisation, WiFi, facilités café / thé, 

bouteille d’eau (illimité), minibar, coffre-fort et le service de chambre. Salle de 

bains spacieuse avec bain et douche à effet de pluie séparée, toilettes. Peignoirs 

et pantoufles. Balcon ou terrasse avec sièges.

Junior Suite (env. 55 m2, max. 3 ad.): Situé au 1er ou 2ème étage avec grand 

balcon. Vue sur le jardin.

Garden Junior Suite (env. 55 m2, max. 2 ad.): Situé au rez-de-chaussée avec 

terrasse avec transats et vue sur le jardin.

Family Suite (env. 110 m2, max. 4 Ad. et 2 enf jusqu’à 11 ans) : comprenant 2 

Junior Suites avec porte communicante. 

Beach Pool Villa (env. 150 m2, max. 2 ad. et 1 enf. jusqu’à 11 ans): villa en 

terrasse avec piscine, machine à café Nespresso, radio Bluetooth, douche 

extérieure, jardin avec cabana et transats. Accès direct à la plage.

Grande Beach Pool Villa (env. 250 m2, max. 3 ad et 1 enf jusqu’à 11 ans): avec 

salon/salle à manger séparé, chambre, grand jardin avec piscine privée avec 

vue sur mer, douche extérieure, terrasse avec chaises longues et cabana. La 

villa offre beaucoup d’espace et d’intimité et dispose d’un accès direct à la plage. 

Service de majordome disponible sur demande.  

Inclus: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Mahé avec Etihad Airways, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts sur place de et vers l’aéroport. 

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   2775 3850 2775

Beach Pool Villa   4925 6375 4925

Honeymoon: 35% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 24/12/20, du 08/01/21 au 03/04/21 

et du 12/04/21 au 31/10/21. Bouteille de vin ou Prosecco, fruits et gâteau à l’arrivée et aussi 1 x diner 

aux chandelles dans la plage pour tout séjour sur base de demi-pension.

Réservation rapide: 25% en réservant 90 jours avant l’arrivée pour tout séjour du 01/11/20 au 

24/12/20, du 08/01/21 au 03/04/21 et du 12/04/21 au 31/10/21; 20% en réservant 60 jours avant 

l’arrivée et 10% en réservant 30 jours avant l’arrivée.  20% en réservant 90 jours avant l’arrivée 

pour tout séjour du 25/12/20 au 07/01/21 et du 04/04/21 au 11/04/21 et 10% en réservant 60 jours 

avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres speciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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SEYCHELLES | Mahé | Anse Louis

MAIA LUXURY RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

     

Ocean Panoramic Villa

RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Pool Villa Panoramic - 1 slaapkamer Panoramic Pool Villa

Le Maia Resort est incontestablement un des plus beaux hôtels des Seychelles. 

Il s’étend sur une des plus belles plages de l’île où 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 irréprochable et 

personnalisé dans ce cadre idyllique de vacances intimes. Un majordome privé 

sera à votre disposition durant votre séjour. L’aéroport est à 30 min. de route.

SERVICES
Hall d’entrée ouvert avec salon ouvert avec DVD et livres, boutique, bijoutier et 

facilités Internet. Le superbe jardin abrite une piscine ainsi que des terrasses 

avec chaises longues. Différentes activités sont proposées dans l’hôtel : 

masques et tubas, canoë, pédalo, yoga, Qi Gong (thérapie par le mouvement) et 

self-shiatsu (inclus). Plongée et sports nautiques motorisés dans les environs. 

Bar à la piscine pour un léger lunch et cocktails au coucher de soleil. Le Maia 

Spa est incroyable. Ses salles de traitements sont parsemées dans un jardin 

de rochers… Un décor féérique pour des soins et massages bienfaiteurs. 

Vous séjournez en formule all inclusive, sur base du principe ‘Whatever, 

Whereever and Whenever’. Tous les repas sont inclus ainsi que les boissons 

(alcoolisées ou non), plongée (initiation, matériel inclus), laverie. Le restaurant 

gastronomique Tec-Tec, dirigé par un chef étoilé au Michelin, propose une 

harmonieuse combinaison des cuisines orientales et méditerranéennes. Vous 

pouvez également diner en totale intimité, sur la plage, sous les étoiles ou sur 

la terrasse de votre villa.

LOGEMENT
Les 30 villas exclusives disposent d’une grande chambre avec lit King size, 

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-bain de soleil, chaises longues, table 

à manger, fauteuils et bar. Piscine privée (7x3m). Champagne à l’arrivée.

Ocean Panoramic Villa (env. 250 m², max. 2 ad.): attenantes aux collines 

tropicales, magnifique vue sur la mer. Equipées de Tv à écran plat, minibar, station 

d’accueil pour iPod, coffre-fort, facilités thé/café, lecteur DVD, climatisation et 

ventilateur au plafond.

Maia Signature Villa (env. 250 m², max. 2 ad. + 2 enf.): directement située 

sur la plage ou attenante aux collines tropicales. De nombreux services 

complémentaires : une bouteille de champagne, diner dans la villa, check 

in avancé, check out retardé, cours de yoga tous les jours dans la ville et 

manucure/pédicure.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, all-inclusive, les vols A/R sur Mahé avec Etihad Airways, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Ocean Panoramic Villa   6315 6715 6315

Maia Signature Villa   7485 7975 7485

Nuits offertes: 7=6 et 10=8 pour tout séjour sauf du 24/12/20 au 09/01/21

Honeymoon: 1x diner à 3 plats pour deux personnes, bouteille de champagne et 1x massage de 75 

minutes pour tout séjour sauf du 24/12/20 au 09/01/21.

Réservation rapide: 15% pour tout séjour de min. 5 nuits du 01/11/20 au 23/12/20 et du 10/01/21 

au 31/10/21 en réservant min. 30 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres speciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

Anse Takamaka | Praslin | SEYCHELLES

Raffles 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 mètres 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. La vallée de Mai, l’un des trésors naturels des Seychelles 

et du site du patrimoine mondial de l’UNESCO et la célèbre plage de l’Anse Lazio 

sont à environ 5 minutes en voiture. 30 minutes de l’aéroport de Praslin et 15 

minutes de vol de Mahé.

SERVICES
Près de la plage, 2 spacieuses piscines de 45 mètres, restaurant et bar pour 

les lunchs à la carte et les boissons. Raffles Boutique & Café avec différentes 

boutiques. Le kids club professionnel Sugar Palm Club pour enfants (4 à 11 ans) 

avec un vaste programme. L’hôtel organise diverses activités sportives telles 

que la randonnée pédestre, les excursions en bateau, le yoga et « Ranger pour 

une journée ». Centre sportif nautique sur la plage pour le kayak, la plongée en 

apnée et la voile (sports nautiques non motorisés inclus). Pêche en haute mer, 

plongée sous-marine, yoga, vélo et excursions en bateau possibles moyennant 

supplément. Le Raffles 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 séjour est sur base de logement et petit 

déjeuner. Demi-pension possible en supplément. 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 grillades et les plats orientaux. Danzil Lounge propose des 

cocktails classiques et des vins fins le soir. Takamaka Terrace Lounge – Shisha 

dispose d’une terrasse sur le toit spectaculaire, pour des cocktails du monde et 

d’autres boissons tandis que 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 King ou 2 lits Queen, coffre-fort, bureau, machine Nespresso, lecteur 

DVD, téléviseur 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 table à manger.

Garden Pool Villa (env. 125m², max. 2 ad. et 2 enf.) : jolie villa, dans les jardins, à 

distance de marche des facilités du resort. 

Partial Ocean View Pool Villa (env. 125m², max. 2 ad. et 2 enf.) : jolie villa, plus 

haut dans le resort avec vue partielle mer. 

Ocean View Pool Villa (env. 125m², max. 2 ad. et 2 enf.) : jolie villa, encore plus 

haut dans le resort avec vue mer. 

Panoramic Pool Villa (env. 125m², max. 2 ad. et 2 enf.) : en haut de la colline, avec 

beaucoup d’intimité et une superbe vue mer.

Inclus:  5 en chambre double, petit déjeuner, le vols A/R sur Seychelles avec Etihad Airways, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Garden Pool Villa   4100 5495 4100

Part. Ocean View Pool Villa   4740 6830 4740

Honeymoon: 5% de réduction, bouteille de champagne, 1 x massage de 60 min p.p par séjour de 

min 4 nuits du 01/11/20 au 25/12/20 et du 07/01/21 au 31/10/21. Réduction: 25% pour tout séjour 

de min 8 nuits du 01/11/20 au 25/12/20 et du 07/01/21 au 31/10/21; 20% pour tout séjour de 5 

nuits et 15%  min 3 nuits. Meal Upgrade: demi-pension offert pour tout séjour de min. 5 nuits du 

01/11/20 au 25/12/20, du 07/01/21 au 26/03/21 et du 06/04/21 au 30/04/21. Réservation rapide: 

15% en réservant 120 jours avant l’arrivée et 10% en réservant 60 jours avant l’arrivée.

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

enfants, contactez vottre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Junior Suite

Au Cap | Praslin | SEYCHELLES

HOTEL L’ARCHIPEL
HIDEAWAY | BOUTIQUE

       DELUXE

Familie Suite

SEYCHELLES | Praslin | Anse Kerlan

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. Une 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 se trouve à environ 10 minutes de route.

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. 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 Wright (gratuit pour les résidents de l’hôtel, buggy payant, licence 

obligatoire). Boutique golf et clubhouse. Le Constance Kid’s Club propose 

diverses activités de 9h à 21h aux enfants entre 4 et 12 ans, dont une aire de 

jeux et des menus spéciaux. Pour votre diner, le Diva pour les amateurs de plats 

méditerranéens, The Nest si vous préférez des menus à base de poissons et 

de grillades ou encore le Legend, qui est le restaurant buffet offrant un service 

autour de la piscine pour le lunch.  Le magnifique U Spa by Constance propose 

de nombreux soins de beauté, des massages et traitements tels que le shiatsu, 

l’ayurvéda, faisant appel à l’aromathérapie,  la réflexologie et un salon de coiffure.  

Libre utilisation de l’espace fitness, du sauna, des bains à bulles et à vapeur. 

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, minibar, coffre-fort et Tv à écran 

plat. Salle de bains avec douche séparée. Balcon ou terrasse avec transat.

Junior Suite (env. 52m², max. 2 ad. + 1 enf.) : élégante suite avec coin salon et 

mobilier moderne. Vue jardin ou mer.

Senior Suite (env. 115 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : séjour et chambre séparée, 2 

terrasses et jacuzzi

Pool Villa - 1 chambre ou 2 chambres (env. 725m², max. 2 ad. + 1 enf ou 4 ad 

+ 2 enf.): très luxueusement aménagée, 1 chambre et salle de bains avec coin 

salon, salle à manger en contrebas, pavillon-massages, kitchenette, WC séparé, 

grande terrasse avec jardin et piscine privée, chaises longues et coin salon. 

Service majordome inclus.

Inclus: 5 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R sur Praslin avec Etihad Air-

ways, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts sur place de et vers 

l’aéroport.

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   4120 4735 4030

Senior Suite   5500 6425 5350

Honeymoon: cadeau de bienvenue et vin mousseux à l’arrivée et un crédit de €50,- par chambre par 

nuit pour tout séjour de 18/04/21 au 13/07/21.

Réduction: 15% pour tout séjour du 01/11/20 au 26/12/20, du 04/01/21 au 10/05/21, du 14/07/21 

au 23/08/21 et du 01/10/21 au 31/10/21 pour tot séjour de min. 3 nuits; 20% pour tout séjour de min. 

3 nuits du 11/05/21 au 13/07/21 et du 24/08/21 au 30/09/21.

Meal Upgrade: demi-pension offert pour tout séjour du 01/11/20 au 26/12/20 et du 04/01/21 au 

31/10/21 en Villa. 

Réservation rapide: 30% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/20 au 26/12/20, du 04/01/21 

au 10/05/21, du 14/07/21 au 31/07/21 et du 01/10/21 au 31/10/21 en réservant 45 jours avant 

l’arrivée; 40% pour tout séjour de min. 3 nuits du 11/05/21 au 13/07/21 en réservant 45 jours avant 

l’arrivée; 35% pour tout séjour de min. 3 nuits du 24/08/21 au 30/09/21 en réservant 45 jours avant 

l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres speciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be

L’Hôtel l’Archipel est un petit hôtel-boutique avec sans doute l’une des plages 

privées les plus belles et tranquilles de Praslin juste en face de l’établissement. 

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 souffle. 

Le personnel est très serviable et extrêmement sympathique, ce qui fait de 

l’Archipel l’endroit idéal pour des vacances relaxantes, où la paix et l’attention 

personnelle sont primordiales. L’aéroport de Praslin se trouve à environ 12 km 

et le port se trouve à environ 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 apnée, 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. Une fois par semaine, une soirée créole 

et show cooking avec des plats à base de poisson sur la plage. La Feuille d’Or, 

située à côté du bar, propose de petits plats et des snacks. Bar au bord de la 

piscine et bar à cocktails dans une ambiance détendue. Bar de plage Teven.   

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 télévision à écran 

plat, d’une connexion Wi-Fi, d’une machine à café/thé, d’un minibar et d’un 

coffre-fort. Le service de chambre est disponible. Salle de bains avec douche à 

l’italienne et double lavabo. Balcon ou terrasse avec meubles.

Chambre Supérieure (env 60 m2, max. 3 ad): Située dans les collines ou dans le 

jardin. Avec vue sur la baie.

Chambre de luxe (env 60 m2, max. 2 ad): Situé 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 adultes): 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.

Suite familiale (env 120 m2, max. 2 ad et 3 enf, ou 3 ad et 1 enf): Salon séparé, 

véranda spacieuse, 2 salles de bains. Situé au dernier étage du petit bâtiment 

principal.   

Inclus:7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Praslin avec Etihad Airways, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts sur place de et vers l’aéroport. 

Prix par personne   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Chambre Supérieure   2630 3230 2630

Chambre De Luxe   2790 3410 2790

Honeymoon et Anniversaire de mariage: 50% de réduction pour la mariée pour tout séjour de min. 3 

nuits du 01/11/20 au 26/12/20 et du 05/01/21 au 31/10/21. Aussi cocktail à l’arrivée, bouteille du vin 

et pâtisserie dans la chambre et 1 x diner aux chandelles pour tout séjour sur base de demi-pension 

ou pension complète.

Séjours longs: 25% de réduction pour tout séjour de min. 13 nuits du 01/11/20 au 26/12/20 et du 

05/01/21 au 31/10/21; 20% de réduction pour tout séjour de min. 8 nuits et 15% de réduction pour 

tout séjour de min. 4 nuits.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/11/20 au 26/12/20 et du 05/01/21 

au 31/10/21 en réservant 60 jours avant l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour, les offres speciales, les éventuels suppléments repas ou réductions 

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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ZANZIBAR  

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 10ème 

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 min. 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 mètres. 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. Nous recommandons vivement la 

combinaison Tanzanie - Zanzibar pour quelques 

jours. Voir page 141, la description détaillée de ce 

programme combiné exceptionnel.

INDISCHE
OCEAAN

Dar es Salaam

Stone Town

Fumba

Unguja

Kiwenga

Matemwe

Nungwi
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Zawadi
Baraza

The Palms

Park Hyatt

The Residence

White SandsZanzibar 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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THE RESIDENCE ZANZIBAR
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      

Frangipani Ocean Front Pool Villa

BARAZA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Villa Garden View

ZANZIBAR | Côte Sud-Ouest | Kizimkazi 

Le long d’une plage de sable à couper le souffle bordée de palmiers au coeur 

d’une plantation de 33 hectares, ce luxueux resort est un endroit idyllique avec 

exclusivement des villas élégantes et des restaurants gastronomiques. Les 

clients sont choyés dans une ambiance raffinée mais informelle. Situé près du 

village de pêcheurs de Kizimkazi réputé pour son safari de dauphins au coucher 

du soleil. L’aéroport et la ville de Stonetown sont à environ 60 km.

SERVICES 
Piscine spacieuse avec chaises longues et parasols des deux côtés ainsi que sur 

la plage. Sorbets gratuits, eau glacée et fruits sur la plage. Un court de tennis 

(illuminé), un centre de fitness et des vélos notamment pour explorer le site. Le 

magnifique Spa Carita, 6 pavillons nichés au cœur d’un jardin tropical offrant de 

nombreux traitements à base de produits naturels par des thérapeutes formés 

à une belle variété de soins de bien-être,  de vitalité ou relaxants ainsi que des 

massages spécifiques. Equipé d’une piscine, d’un sauna, d’un hammam, d’un 

bain à bulles et de salles de relaxation. Le Club enfants (3 à 12 ans) est ouvert 

de 7h30 à 19h30 avec un programme journalier. Ponton de 150 mètres menant 

au centre de sports nautiques : kayaks, bicyclettes d’eau, matériel snorkeling et 

catamarans disponibles (inclus). Kitesurf, pêche en haute mer, croisière à bord 

d’un dhow typique et safari dauphins (payant). Le séjour est proposé sur base 

de demi-pension, pension complète et all inclusive possible en supplément. 

Le restaurant principal Ngalawa sert des plats internationaux avec des épices 

africaines préparées par le talentueux chef et son équipe. Vous pourrez déguster 

une cuisine de haut niveau et réputée. Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner 

et le dîner. En soirée avec un cocktail tropical à la main, profitez du coucher de 

soleil. Des salades, des plats de poisson frais et des pâtes sont également servis 

sur la plage ou au bord de la piscine. 2x par semaine buffet sur la plage avec 

musique live. Le Pavillon propose une cuisine orientale et méditerranéenne. La 

formule all inclusive est réservable.

LOGEMENT
Les 66 villas sont meublées luxueusement dans un intérieur contemporain 

et élégant avec des touches africaines et offrent beaucoup d’intimité. Equipé 

d’un salon qui se prolonge en terrasse, chambre à coucher, cafetière / théière, 

lecteur CD / DVD, climatisation, ventilateur au plafond, TV à écran plat, téléphone, 

station d’accueil iPod, minibar et coffre-fort. Luxueuse salle de bains avec 

douche séparée et douche extérieure. Grande terrasse avec coin salon, transats 

et piscine privée. Toutes les villas disposent d’un service de majordome et de 

vélos. Les repas dans la villa sont également possibles.

Luxury Garden Pool Villa (env. 155 m², max 4 pers.): vue jardin et disponible en 

vue mer (Luxury Ocean Front Pool Villa). 

Prestige Ocean Front Pool Villa (env. 194 m²): villa élégamment meublée près 

de la plage et vue imprenable.

Frangipani Garden Pool Villa (env. 234 m², max 6 pers.): avec deux chambres 

dont une avec deux lits jumeaux, deux salles de bains et vue jardin. Possible 

près de la plage (Frangipani Ocean Front Pool Villa).

Inclus: 7 nuitées en chambre double, demi-pension., les vols A/R sur Zanzibar, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Luxury Garden Pool Villa   2655 3605 2185

Luxury Ocean Front Pool Villa   2914 4405 2495

Honeymoon: Diner romantique pour 2 personnes et massage en couple de 45 minutes pour tout 

séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 23/12/20 et du 06/01/21 au 23/12/21.  Valable pour tout 

séjour en Luxury Garden Pool Villa, Ocean Front Pool Villa et Prestige Ocean Front Pool Villa.

Enfants gratuits: 2 enfants (max. 11 ans) gratuits dans la chambre des parents pour tout séjour du 

01/11/20 au 23/12/20 et du 06/01/21 au 23/12/21.

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.

Bwejuu Beach | Côte Sud-Est | ZANZIBAR

Ce resort se différencie par son architecture, un mélange subtil de design 

arabe et indien, de belles antiquités, des meubles faits à la main, des lampes en 

cuivre, de belles arcades et de jolies cours intérieures. Baraza offre un luxe sans 

précédent. Avec une capacité de seulement 30 villas, le resort donne un aperçu 

du faste de l’époque des sultans. La plage de sable blanc a été élue l’une des 

30 plus belles plages du monde par le célèbre Conde Nast Traveller. Baraza est 

situé sur la plage de palmiers de Bwejuu au sud-ouest de Zanzibar, à environ 70 

minutes de l’aéroport.

SERVICES 
Au cœur du jardin luxuriant et des palmiers, une grande piscine avec bar. Le spa 

Frangipani est une oasis de paix avec piscine, espaces de détente intérieurs et 

extérieurs, centre de yoga et une salle de sport. Les thérapeutes professionnels 

offrent une gamme de soins à base de produits naturels haut de gamme ainsi 

qu’une sélection d’huiles essentielles locales. Club enfants (4-12 ans). Pendant 

les mois de juillet, août et la période de Noël, un animateur organise des activités 

pour les enfants. Il y a également une piscine pour enfants, un court de tennis, 

une bibliothèque et une boutique de luxe. Le Rising Sun Dive Center est le seul 

centre de plongée PADI 5 * Gold Palm à Zanzibar. À l’hôtel sœur, Breezes, un centre 

de sports nautiques pour les sports non motorisés (payant).  Chaque soir dans la 

salle à manger The Sultans, le chef prépare un menu complet avec les meilleurs 

produits et épices qui font la renommée de l’île. Le petit déjeuner est servi sur 

la terrasse Livingstone et le dîner certains soirs de semaine. Le Sebule offre un 

large choix de repas légers, un bar à salades, un four à pizza et un menu du jour 

avec les spécialités du chef. Le thé est servi chaque après-midi. Le Dhahabu Bar & 

Lounge est l’endroit idéal pour un cocktail avant ou après le dîner. La formule « tout 

inclus » comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, le goûter, les boissons 

alcoolisées locales, le café et le thé, les boissons sans alcool et l’eau minérale.

LOGEMENT
Les 30 villas sont conçues dans une architecture swahili classique avec des 

décorations typiques de la région, luxueusement meublées de meubles faits 

main et robustes. Equipées d’une télévision à écran plat, climatisation, dressing, 

coffre-fort, mini-bar et d’une douche à l’italienne. Grande terrasse avec chaises 

longues et petite piscine. 

Villa Garden view (env. 148 m², max 2 pers.): Espace ouvert avec coin salon 

et dressing, située en 2ème rangée de plage. Existe en vue frontale mer (Villa 

Oceanfront).

Garden Villa (env. 193 m², max 4 pers.): Avec 2 chambres et 2 salles de bains, 

une avec douche effets de pluie. Grande terrasse avec chaises longues, petite 

piscine et vue sur le jardin tropical.

Sultan Villa: comme la Garden Villa mais près de la plage.

Presidential Villa Ocean Front (env. 254 m², max 4 pers.): 2 chambres avec salle 

de bain en suite,  baignoire sur pieds, dressing, petite kitchenette et toilettes 

invités. Un salon central avec vue mer spectaculaire. Terrasse spacieuse, belle 

piscine avec transats.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, all-inclusive., les vols A/R sur Zanzibar, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Villa Garden View   3440 5210 4165

Villa Ocean Front   3615 5475 4425

Avantage: séjour gratuit pour max 2 enfants de moins de 12 ans partagant la chambre des pa-

rents du 08/01/21 au 30/06/21 et du 01/09/21 au 19/12/21. Nuits offertes: 5=4 pour tout séjour du 

08/01/21 au 30/06/21 et du 01/09/21 au 19/12/21.

Honeymoon: bouteille de vin, fleurs, cadeau, massage de 30 minutes par personne et 7=5. 

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 19/12/20, du 08/01/21 au 

30/06/21 et du 01/09/21 au 19/12/21 en réservant min. 150 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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SERVICE HOTELIER
En règle générale, les enfants accèdent 

gratuitement dans les mini-clubs des îles ABC. 

Les sports nautiques non-motorisés et les sports 

terrestres sont également souvent gratuits (à 

l’exception de l’éclairage des courts de tennis). Les 

sports nautiques motorisés et le babysitting sont 

payants, tout comme l’accès aux centres de bien-

être. Vous trouverez des exceptions à ces règles 

de bases dans les descriptifs des hôtels de notre 

sélection. 

Nos programmes dans les îles ABC incluent toujours 

un transfert privé. Si vous souhaitez découvrir les 

îles à votre propre rythme, nous pouvons sur simple 

demande le remplacer par une voiture de location 

ou vous réserver un véhicule durant quelques jours. 

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 où 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. Un 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. Laissez-

vous séduire par le romantique Bucuti & Tara Beach 

Resort, un hôtel à recommander aux couples. 

BONAIRE
Une 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 Kralendijk 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.

Aruba, Bonaire et Curaçao sont conjointement appelées les îles ABC. 

Soleil garanti toute l’année, de belles capitales abritant de nombreux restaurants, bars et terrasses au milieu de façades coloniales hollandaises 

traditionnelles souvent érigées dans des couleurs typiques des Caraïbes.

CURAÇAO
Le plus grand héritage colonial hollandais se 

retrouve à Curaçao. Nous vous conseillons de 

visiter les maisons marchandes colorées avec 

pignons à Willemstad. 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. Un 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, Willemstad, 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 Willemstad, 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.

Îles ABC 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

MER DES CARAÏBES

ARUBA CURAÇAO
BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance

Avila

Lions Dive

Renaissance
Hyatt Regency
Hilton
Marriott
Ritz-Carlton
Bucuti

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk
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Kralendijk | BONAIRE

      DELUXE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

Harbour Village Beach Club

Beachfront Premier Suite Begane Grond

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. Il y a une petite marina à côté de l’hôtel. La capitale 

pittoresque, Kralendijk, ses bars et ses restaurants se trouvent à env. 2 km. 

L’aéroport est à 20 minutes de route.

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. Un court de tennis et une excellente école de 

plongée PADI, location de kayak. Excursions snorkeling et plongée tous les jours 

vers l’île protégée de Petite Bonaire ou vers un autre spot de plongée. Espace 

de bien-être situé au 1er 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 7h à 22h. 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 diner à la 

carte. Il est également possible d’organiser un diner aux chandelles sur la plage. 

Service en chambre limité.

LOGEMENT
Le complexe dispose de suites bâties dans un style colonial. Les 30 chambres 

et suites récemment rénovées se trouvent au 1er étage ou au rez-de-chaussée 

à proximité de la plage. Elles sont équipées de Tv à écran plat, lecteur CD, 

téléphone, climatisation, coffre-fort, machine à café, ventilateur au plafond, 

nécessaire de repassage et petit réfrigérateur. Le premier remplissage avec 

des fruits et des rafraichissements est gratuit dans les suites.

Chambre Courtyard (env. 30 m², max. 2 pers.): au rez-de-chaussée, 2 lit simples 

ou au 1er étage avec lit King Size. Confortable chambre, vue sur la cour intérieure 

près de la piscine. Salle de douche. Balcon à la française pour les chambres au 

1er étage, terrasse pour celles au rez-de-chaussée.

Chambre Vue Marina (env. 30 m², max. 2 pers.): située au rez-de-chaussée ou 

au 1er étage. Aménagement agréable, vue sur la marina. Lit King size, salle de 

douche. Les chambres du 1er étage disposent d’un balcon à la française, celles 

au rez-de-chaussée d’une terrasse.

Suite 1 chambre en bord de mer 1er étage (env. 90 m ², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 

enf.): joliment décorée. Séjour avec canapé-lit, chambre, salle de bain spacieuse 

avec baignoire et dans certaines suites, une douche séparée. Située au premier 

étage avec balcon meublé. 

Suite 1 chambre front de mer Premier rez-de-chaussée: avec terrasse meublée. 

Suite 2 chambres en bord de mer 1er étage (env. 120 m ², max. 5 ad. ou 4 ad. + 

2 enf.): avec une deuxième chambre et salle de bain. Balcon. 

Suite 2 chambres front de mer Premier rez-de-chaussée: avec terrasse meublée.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Bonair, les taxes, l’accès au  

Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Courtyard   2150 3550 2950

Suite 1 Chambre en bord de mer 1er étage  2920 4570 3875

Avantage: pour tout séjour de min. 2 nuits: crédit de USD 100 à dépenser à l’hôtel. (non valable du 

31/12/2020 au 03/01/2021)

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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Willemstad | CURAÇAO

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Ocean Front Villa

Baoase Luxury Resort

Romantic Pool Suite

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 et Willemstad à 

env. 3 km.

SERVICES
Le jardin tropical abrite une piscine à débordement. Chaises longues et gazébos 

disponibles sur la plage privée de 300 m. L’excellent Baoase Culinary Beach 

Restaurant est ouvert au petit déjeuner, au lunch et au diner. Il est également 

possible de diner dans les villas ou dans les suites.

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.): située dans le jardin, avec salle de bain 

avec douche.

Romantic Pool Suite (env. 98 m², max. 2 adultes): chambre à coucher avec lit 

king-size. Cuisine entièrement équipée avec minibar et toilettes pour invités. 

Salle de bain luxueuse avec douche. Terrasse couverte avec coin salon et salle 

à manger. Accès direct depuis la terrasse à la piscine privée ou à la piscine du 

domaine. Vue sur la piscine ou le jardin.

Tropical Pool Villa 1 chambre (env. 135 m², max. 2 pers.): villa de luxe avec 

chambre, salle de bains, cuisine au rez-de-chaussée. Magnifique véranda avec 

des fleurs et des plantes, une salle à manger, une douche extérieure et un accès 

direct à la piscine.

Tropical Pool Villa 2 chambres (env. 160 m², max. 4 pers.): chambre et salle de 

bain, cuisine au rez-de-chaussée. Au 1er étage, une chambre et une salle de 

bain et un balcon. Terrasse, salle à manger, douche extérieure et accès direct 

à la piscine. Également disponible en tant que Tropical Pool Villa 3 chambres 

(env. 230 m², max. 6 pers.).

Private Pool Villa 1 chambre (env. 235 m², max. 2 pers.): au rez-de-chaussée, 

une chambre avec une salle de bain et une cuisine en plein air. Grande véranda 

avec salon extérieur (pas d’air conditionné), piscine et jardin privé.

Private Pool Villa 2 chambres (env. 280 m², max. 4 pers.): villa spacieuse avec 

au rez-de-chaussée, une chambre avec salle de bains ouverte, terrasse, douche 

extérieure et la cuisine. Au 1er étage, une 2ème chambre avec salle de bain et 

balcon. Grand salon ouvert (pas de climatisation), véranda avec chaises longues, 

salle à manger, coin salon. Piscine privée avec jacuzzi. Vue sur le beau jardin.

Superior Private Pool Villa 3 chambres (env. 350 m², max. 6 pers.): identique 

à la Private Pool Villa, mais au 1er étage 3 chambres qui partagent 2 salles de 

bain. Également disponible avec 4 chambres (env. 390 m ², max. 8 pers.)

Beach Front Pool Suite (env. 200 m², max. 2 adultes) : suite avec vue spectaculaire 

sur la lagune ou la mer. Décor de style balinais exotique avec planchers de bois, 

des objets d’art et de hauts plafonds. Chambre avec lit King et belle salle de 

bain en plein air avec baignoire en pierre et douche à effet pluie. Patio couvert 

et terrasse avec transats et plungepool. Jacuzzi ou avec accès direct à la plage. 

Ces suites offrent beaucoup d’intimité.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Curaçao, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre ‘Run of the House’   3500 6180 3680

Honeymoon Suite   3770 6520 3840

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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CURAÇAO | Willemstad

AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

     DELUXE

Chambre Octagon Deluxe

VILLA ROYALE
DESIGN | BOUTIQUE

        

 Villa Master bedroom

Jan Thiel | CURAÇAO

Une parfaite harmonie entre un service personnalisé et un luxe contemporain 

font de l’hôtel Avila un incontournable depuis plus de 60 ans. La convivialité et 

l’hospitalité qu’il dégage font que l’on s’y sente tout de suite comme à la maison. 

Un hôtel unique à conseiller pour passer d’agréables vacances sur Curaçao. 

Willemstad se trouve à 10 minutes de route (navettes gratuites 2 x par jour, 5 

jours par semaine).

SERVICES
Lobby avec réception, salon est business center. La grande plage intime, 

équipée de chaises longues, est divisée en deux parties. La piscine, son bar et 

ses transats, 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 Santai Spa 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. Repas internationaux au lunch et au diner. Blues Restaurant est ouvert 6 

jours par semaine. Repas et tapas dans une ambiance jazz. L’Avila Café est une 

terrasse couverte où est servi le petit déjeuner. Le Schooner Bar, sur la plage, 

pour des salades, sandwiches et cocktails. Service en chambre limité.

LOGEMENT
Les 150 chambres et suites sont équipées de la climatisation, Tv à écran plat, 

téléphone, nécessaire de repassage, coffre-fort, petit réfrigérateur et facilités 

thé/café. Salle de bains avec douche. Balcon ou terrasse, vue mer ou jardin. Lits 

Queen size ou King size.

Chambre Octagon Supérieure (env. 30 m ², 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 m ², max. 2 ad.): intérieur moderne et 

décoré dans des couleurs fraîches. Salle de bain 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 m ², max. 2 ad. + 2 enf.): chambre élégante avec 

1 lit King-size ou 2 lits queen, bureau et coin salon. Salle de bain avec douche 

et baignoire séparées. Balcon ou terrasse avec vue partielle mer ou jardin. 

Chambre Belle Alliance (env. 30 m ², max. 2 pers.): chambre récemment rénovée 

dans un style caribéen aux couleurs vives. Chambre avec lit King-size ou 2 lits 

Queen. Salle de bain avec douche à l’italienne. Balcon avec vue partielle mer.

Chambre Oceanfront Belle Alliance: balcon avec vue frontale sur la mer. 

Appartement 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 King, WC invités et cuisine 

ouverte entièrement équipée. Salle de bain avec douche à l’italienne. Egalement 

disponible avec 2 et 3 chambres et salles de bain. 

Chambre Blues Ocean Front (env. 30 m ², max. 2 ad.): les chambres populaires de 

l’aile Blues sont construites sur la jetée. Ces chambres modernes disposent d’un 

lit King-size et d’une salle de bain avec douche. Balcon avec vue spectaculaire. 

Suite Octagon Bolivar (env. 143 m², max. 3 ad.): luxueuse suite appelée ainsi en 

l’honneur du résistant sud-américain. Séjour et chambre séparée, kitchenette, 

Tv à écran plat, 2 salles de bains dont une avec baignoire et 2 beaux balcons. 

Vue panoramique.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Curaçao, les taxes, l’accès 

au  Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Octagon Supérieure   1775 2825 2090

Chambre Octagon Preferred    1850 2920 2160

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 03/01/21 au 12/02/21 et du 01/03/21 

au 31/03/21 en réservant min. 90 jours avant l’arrivée. Valable en Octagon Superior, Preferred et 

Deluxe, Belle Alliance Deluxe et Belle Alliance Oceanfront. 15% de réduction pour tout séjour du 

01/04/21 au 24/12/21 en réservant min. 90 jours avant l’arrivée. (non valable pour les appartements 

du 10/07/21 au 31/08/21)

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 souffle 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 environ 40 minutes en 

voiture et la capitale Willemstad est à environ 30 minutes en voiture.

Le plus grand patrimoine colonial néerlandais se trouve sur Curaçao. Les 

maisons de marchands de Willemstad aux couleurs ensoleillées avec leurs 

façades à pignons valent le détour. Le quartier de la ville comprend plusieurs 

districts, dont traditionnellement Punda et Otrabanda sont les principales 

parties de la ville. La zone commerçante de la ville commence derrière le 

quai du commerce. L’eau, le grand pont et l’agréable marché en font une belle 

version caribéenne de la Hollande. Outre le monde sous-marin et de belles 

plages, Curaçao offre un beau paysage vallonné avec des baies.

SERVICES
Ce complexe de villas à petite échelle dispose d’une réception (ouvert tous 

les jours de 09h00 à 18h00), 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. Un 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 où 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 

transats, une grande table à manger, cuisine extérieure avec barbecue et une 

piscine privée (8x4m). Une chambre est située au premier étage et les trois 

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. Un petit déjeuner 

riche est servi tous les jours dans votre propre villa.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Curaçao, les taxes, l’accès 

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

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Villa occ. 4 personnes    2095 5580 2235

Villa occ. 6 personnes   1845 4985 1935

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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RENAISSANCE CURAÇAO
CITY  | CULINAIR

    

Piscine

Le Renaissance Curaçao Resort & Casino a fait l’objet d’une vaste rénovation 

en 2019, ce qui lui a donné une nouvelle apparence attrayante, contemporaine 

et fraîche. Profitez du service et de l’emplacement unique, à quelques minutes 

de marche du centre de Willemstad. La vieille ville et le magnifique port de 

Willemstad sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville 

a une histoire riche de bâtiments monumentaux, habitations majestueuses et 

forts impressionnants. Le Rif Fort, sur le front de mer d’Otrabanda (le centre de 

Willemstad), fait partie du domaine de Renaissance Curaçao et s’étend jusqu’au 

terminal de croisière voisin. Le centre de bien-être, la spectaculaire piscine à 

débordement avec plage de sable, le centre commercial exclusif, les excellents 

restaurants et le casino offrent une large gamme de loisirs. L’hôtel Renaissance 

est une destination de vacances en soi. Vous ne manquerez de rien ici. L’aéroport 

est situé à environ 10 km. 

SERVICES
Lobby attrayant avec réception. Piscine d’eau salée à débordement avec plage de 

sable artificielle, cabines de massage, restaurant et bar de piscine. Promenade 

avec boutiques de luxe. Vous y trouverez également un large éventail de 

restaurants, allant de l’international au local et de l’informel au gastronomique. Le 

Blue Lobby Bar propose des cocktails Signature, snacks variés et le happy hour. 

Le bar de la plage, très décontracté, sert des boissons rafraîchissantes et un repas 

informel, il est ouvert au déjeuner et au dîner. Nautilus pour le petit-déjeuner, le 

déjeuner et le dîner sous forme de buffet et à la carte, sert des plats aux influences 

locales et internationales. Le célèbre café Starbucks sert des muffins et des 

sandwiches frais. Le Spa Renaissance avec sauna, cabine de vapeur et une variété 

de massages ainsi que divers soins du visage et du corps. Utilisation gratuite de  

la salle de fitness. Depuis le Renaissance Resort, vous pouvez marcher jusqu’au 

centre de Willemstad, la capitale historique de Curaçao, avec ses restaurants 

sympathiques et ses nombreux magasins. Formule All Inclusive (pour un séjour 

minimum de 4 nuits) : boissons premium, petit déjeuner buffet, déjeuner à la carte 

ou buffet, brunch ou lunch box ou dîner buffet, possibilité de dîner au restaurant 

Nautilus et au café Starbucks (uniquement au kiosque). Parking gratuit en face 

de l’hôtel.

HEBERGEMENT
Les 237 chambres modernes sont équipées d’air conditionné, téléphone, fer à 

repasser, télévision à écran plat, petit réfrigérateur et plateau/bouilloire. Salle de 

bain avec douche/baignoire. Chambres avec porte communicante possible.

Chambre double (env. 22 m², max. 4 pers.) : chambre confortable avec un lit 

king-size ou deux lits queen-size. Balcon français et vue sur la promenade 

commerçante.

Chambre double Vue sur l’île (env. 22 m², 2 pers. max.) : chambre confortable 

avec un lit king-size. Balcon avec vue sur l’île. 

Chambre double Vue mer (env. 22 m², max. 2 pers.) : avec lit king-size, balcon et 

vue mer.

Suite Exécutive (env. 50 m², max. 2 adultes) : salon / chambre à coucher, salle de 

bain avec douche et baignoire jacuzzi, balcon. Situé entre le 2ème et 4ème étage 

et vue sur le boulevard commercial ou vue sur l’île.

Suite impériale (env. 90 m², max. 2 adultes) : suite spacieuse avec salon et 

chambre à coucher séparés. Salle de bain avec baignoire jacuzzi. Surplombant 

le boulevard ou la mer.

Suite Majestic (env. 90 m², max. 2 adultes) : belle suite avec chambre, salon 

luxueux, toilettes pour invités, grand balcon. Salle de bain avec baignoire jacuzzi. 

Situé au 4ème étage avec vue sur la ville et la mer.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Curaçao, les taxes, l’accès 

au  Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Double   1810 2735 2075

Chambre Vue Mer    1945 2890 2265

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 

CURAÇAO | Willemstad

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

      DELUXE

Tara Suite

Eagle Beach | ARUBA

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. Magasin de souvenirs, boutique alimentaire, belle piscine entourée d’un 

solarium en bois. Chaises longues et parasols à la piscine et sur la plage. Espace 

de fitness, cinéma en plein air organisé deux fois par semaine sur la plage, 

petit centre de bien-être. Elements : restaurant branché sur la plage disposant 

d’un bar et d’une terrasse, pour le petit déjeuner, le lunch et le diner 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. Carte Blanche : le chef vous 

y prépare personnellement le diner de votre choix. Il est également possible 

d’organiser un diner romantique sur la plage. En réservant la demi-pension, 

vous aurez le choix entre l’Elements et 15 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 ont été récemment rénovées avec beaucoup de gout. 

D’aménagement moderne avec un lit King size ou 2 lits Queen size. 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 baignoire 

ou douche. L’aile Tara dispose de sa propre réception, salon et restaurant pour 

le petit déjeuner continental.

Chambre Standard (env. 32m³, max. 3 adt) : avec 1 lit King (max. 2 adt) ou 2 lits 

Queen (max. 3 adt). Salle de bain avec douche à l’talienne. Balcon ou terrasse et 

vue partielle sur les jardins.

Chambre Superior (env. 40 m², max. 3 ad.): avec balcon, vue sur le jardin.

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 ad.): lit King size, coin salon, vue jardin et mer. 

Bungalow Suite (env. 38m³, max. 2 adt) : située dans les jardins avec terrasse. 

Lit King, kitchenette avec table et micro-onde. Aussi disponible proche de la 

plage.

Junior Suite (env. 52 m², max. 3 ad.): située au 2ème et au 3ème étage. Séjour et 

chambre avec 2 lits Queen size, 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. Espace privé sur la plage.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols a/r sur Aruba avec KLM, les taxes, 

l’accès au  Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Superior   2440 3115 3075

Tara Suite    3180 3880 3945

Honeymoon: amuse-gueule et bouteille de champagne, des chocolats et un cadeau de mariage à 

l’arrivée.

Avantage: voiture de location offerte pour 3 jours pour tout séjour de min. 7 nuits en Penthouse 

Suite du 23/12/20 au 05/04/21.

Cadeau de bienvenue: bouteille de champagne, des chocolats et fromage pour tout séjour de min. 7 

nuits en Tara Suite du 23/12/20 au 05/04/21. 

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Artist Impression - Marina Room

Le Renaissance Aruba Resort & Casino bénéficie d’un excellent emplacement 

à Oranjestad. L’hôtel est divisé en deux parties, chacune ayant sa propre 

atmosphère et ses propres facilités. La partie Renaissance Marina situé sur le 

boulevard, a des chambres rénovées et est réservé aux adultes. Les Renaissance 

Ocean Suites se trouvent à environ 300 mètres, directement au bord de la mer 

et sont l’endroit idéal pour les familles avec des enfants. Les clients bénéficient 

de l’utilisation exclusive de Renaissance Island. Cette île privée idyllique avec des 

facilités de plage est accessible par bateau en une dizaine de minutes environ. 

Cette navette gratuite part toutes les 15 minutes de l’hôtel Marina et des Ocean 

Suites. L’aéroport se trouve à environ 15 minutes en voiture.

FACILITÉS
Le Marina Hotel et les Ocean Suites disposent tous deux d’une réception avec 

Lobby Lounge moderne et de plusieurs piscines, dont une à l’hôtel Marina et deux 

à l’Ocean Suites. Deux casinos et bars. Pour les enfants de 5 à 12 ans, le Patamingo 

Kids Club propose diverses activités. Le magnifique Okeanos Spa dans la partie 

Marina propose une gamme de soins de beauté et de massages. Renaissance 

Island possède deux belles plages de sable blanc, un restaurant et des installations 

de fitness et de sports nautiques. L’utilisation de kayaks, masques de plongée 

et paddle boards sont gratuits. La complexe compte plusieurs restaurants, de 

l’informel au gourmet et du classique au branché. Au Fresco, situé dans la partie 

Ocean Suites, vous pouvez profiter d’un délicieux buffet petit déjeuner le matin, et 

le soir il se transforme en un restaurant italien à la carte. Le L.G. Smith’s Steak & 

Chop House est l’endroit idéal pour un dîner de grillades à la carte. À Renaissance 

Island se trouve le Papagayo Bar & Grill, où vous pouvez prendre un petit déjeuner 

à la carte ou un déjeuner avec vue sur la plage d’Iguana. Le Blue Bar branché de 

l’hôtel Marina est connu pour ses ‘Blue Martinis’ et propose une variété de plats 

allant des tapas aux sushsi. Au Lounge, des repas légers sont servis tout au long 

de la nuit et des spectacles en direct sont proposés jusqu’aux petites heures. Le 

Restaurant Aquarius est connu pour ses spécialités des Caraïbes et ses plats de 

poisson frais. Avec plus de 60 boutiques, cafés et restaurants, le Renaissance Mall 

est le paradis du shopping d’Aruba.

LOGEMENT
L’hôtel Renaissance Marina, dispose de 297 chambres modernes équipées d’un 

lit king-size, d’air conditionné, d’un coffre-fort et d’une télévision à écran plat. 

Salle de bains avec bain/douche et balcon français. L’hôtel Marina est accessible 

à partir de 18 ans.

Chambre Resort (env. 23 m², max. 2 ad.) : avec vue sur l’atrium du hôtel.

Chambre Island View (env. 25 m², max. 2 ad.) : avec vue sur Oranjestad.

Chambre Ocean King (env. 27 m², max. 2 ad.) : avec vue partielle sur Oranjestad, 

la piscine et la mer.

Renaissance Ocean Suites dispose de 258 suites équipées d’air conditionné, 

télévision à écran plat, téléphone, fer à repasser, réfrigérateur, coffre-fort, facilités 

café/thé et four à micro-ondes. Salle de bain avec baignoire/douche.

Island Suite (env. 41 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec lit king-size, salon 

avec canapé-lit double. Balcon avec vue sur la ville.

Ocean Suite (env. 41 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec lit king-size, 

spacieux salon avec canapé-lit double et balcon. Vue sur la mer ou la piscine

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Aruba, les taxes, l’accès au  

Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Resort - Marina Tower   2365 3100 

3030

Ocean Suite - Ocean Suites   3095 3915 3800

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Chambre Vue Mer Partielle Aruba

ARUBA | Oranjestad Palm Beach | ARUBA

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. La priorité ici est donnée au service. Le 

caractère informel et l’hospitalité en font le lieu de prédilection pour les familles 

avec enfants. Oranjestad et l’aéroport se situent à environ 15 minutes de route. 

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 Larimar 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 9h à 17h. L’hôtel dispose de plusieurs excellents restaurants, tels 

que le très raffiné 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. Lunch et diner à la carte. Mira Solo Bar: 

cocktails, snacks et animation musicale. Castaways Bar: pour des snacks et 

cocktails tropicaux. Happy hour chaque jour de 16h à 18h. Animation musicale. 

Smit & Dorlas Caffee Shop: dans le lobby pour un café, expresso, glaces ou 

sandwiches. Diner aux chandelles sur la plage sur réservation.

LOGEMENT
Les 355 élégantes chambres et suites sont réparties dans trois bâtiments (les 

tours Aruba, Bonaire et Curaçao). Elles sont équipées de climatisation, TV à 

écran plat, téléphone, service à thé et à café, petit frigo et coffre-fort. Salle de 

bains avec bain/douche. Balcon ou terrasse. Les Suites sont équipées d’un lit 

King size. L’occupation maximale des chambres dépend du nombre de lits.

Chambre Vue Jardin (env. 38 m², max. 2 ad. + 2 enf.): un lit King size ou 2 lits 

Queen size, située dans les tours Bonaire ou Curaçao.

Chambre Vue Mer Partielle situées plus en hauteur dans les tours Bonaire ou 

Curaçao

Chambre Deluxe Vue Mer: identique, mais vue mer.

Chambre Vue Mer Partielle Aruba Tower (env. 44 m²) : dans le bâtiment 

principal.

Chambre Deluxe Vue Mer Aruba Tower (env. 44 m²) : vue mer.

Chambre Palm Beach Club Aruba (env. 44 m²) : Au 8ème 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 (transat avec parasol) sur la plage.

Bonaire Suite (env. 60 m², max. 4 pers.): luxueuse suite, séjour avec canapé, 

chambre séparée avec lit King Size. Belle vue sur les jardins tropicaux et sur la 

piscine. Située dans la Tour Bonaire.

Curaçao Suite (env. 65 m², max. 4 pers.): séjour et chambre séparée. Salle de 

bains avec baignoire jacuzzi. Grand balcon et vue jardin/mer.

Garden & Pool Executive Suite (env. 75 m ²): salon et chambre avec lit King-size 

et divan-lit. Salle de bain avec douche séparée. Balcon et vue jardin-/piscine.

Palm Beach Club Ocean Front 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 m ² et une belle vue. 3 chambres et 3 

salles de bain, dont une avec un lit simple. Grand séjour.

Inclus: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuner, vols KLM a/r sur Aruba, les taxes, l’accès au  

Lounge VIP, taxes d’aéroport et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03 

Chambre Vue Jardin   2485 5100 3590

Chambre Vue Mer    2885 5700 4040

Réservation rapide: réduction pour tout séjour du 01/11/20 au 17/12/21, selon les dates du voyage: 

réductions de 10%, 15% ou 20%. Les réductions sont déjà calculés dans les prix.

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

enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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SILVERJET, CROISIÈRES DE LUXE

Chaque année, seulement 4 % du nombre total de voyageurs optent pour 

cette forme de voyage. Pourquoi ? On pourrait l’expliquer par les nombreux 

préjugés qui existent au sujet des croisières. Certains pourraient penser 

qu’une croisière est par exemple ennuyante,  et adaptée à un public plus âgé. 

Sachez toutefois qu’un navire moderne n’a rien d’ennuyant ! La croisière est 

en effet à son âge d’or. Il existe des vacances en bateau idéales pour chacun, 

qu’il s’agisse de croisières en mer, de croisières fluviales ou de croisières-

expédition aventureuses. Une croisière offre une foule d’avantages par rapport 

aux formes de voyage traditionnelles. Elle vous permet de combiner différentes 

destinations, de ne faire vos bagages qu’une seule fois et vous offre un large 

éventail de loisirs, de détente et un programme d’excursions varié.

ARMATEURS DE LUXE
Silverjet a sélectionné pour vous plusieurs navires de luxe mettant en avant 

destination et plaisir culinaire. Grâce à un ratio moyen d’un membre équipage 

pour 1,5 passager, vous aurez la certitude de bénéficier d’un service d’exception. 

Nombre de navires restent parfois 2 à 3 jours à quai dans un port, ce qui 

vous laissera amplement le temps de découvrir les différentes destinations. 

RESTAURANTS EXCLUSIFS
Pour le dîner, vous avez souvent le choix entre le restaurant principal ou les 

restaurants de spécialités. À l’heure actuelle, nombre de navires abritent des 

restaurants gastronomiques de classe mondiale. En fonction de la compagnie 

de croisières, ces restaurants sont inclus dans le prix ou accessibles pour un 

lunch ou dîner moyennant un petit supplément.

PRIX
Les prix sont sujets à des modifications. Les compagnies de croisières 

font en effet appel à des prix du jour. Lors de la réservation, nous vous 

communiquerons le prix en vigueur à ce moment. Nombre de compagnies 

de croisières appliquent également des prix spéciaux pour les enfants, ainsi 

que des prix avantageux pour les passagers qui voyagent seuls. Silverjet vous 

réserve également régulièrement des offres spéciales.

CROISIÈRE-EXPÉDITION
Ces croisières ne proposent pas toutes de formule « all inclusive », certaines 

se limitant à une pension complète. L’hébergement et le programme 

d’activités peuvent également diverger. Si vous voulez participer à une 

croisière-expédition, une bonne condition physique s’impose. Vous rejoindrez 

régulièrement la terre ferme à bord de kayaks ou zodiacs, vu que les navires 

ne mouillent pas à quai. Une croisière-expédition vous offrira une expérience 

unique et inoubliable, vous fera découvrir des endroits (pratiquement) 

inaccessibles par bateau. C’est également une manière particulière de 

découvrir la nature, comme avec Ponant qui jouit d’une collaboration exclusive 

avec National Geographic.

Crystal Espritl

 Silverjet a sélectionné pour vous les meilleures croisières vers les plus belles destinations au monde! 

Dans cette brochure, vous trouverez des croisières de compagnies de luxe avec des navires plus petits et un excellent service. 

Il y a beaucoup d’espace à bord, vous avez toujours une suite spacieuse et, dans la plupart des cas, un balcon. 

Le temps prévu à destination est confortable et vous atteignez également des endroits inaccessibles pour de grands navires.

Dans cette brochure, vous trouverez également un certain nombre de croisières d’expédition pour une expérience exclusive!

CROISIÈRES FLUVIALES
Découvrez les plus beaux fleuves dans le luxe et le confort. Un bateau fluvial 

est plus petit et moins large que les autres navires de croisière, ce qui lui 

permet de traverser des passages plus étroits. En outre, une vaste offre en 

excursions et activités vous est proposée dans chaque port.

EXCURSIONS
Si vous voulez participer à des excursions à chaque destination, vous 

pouvez les réserver à l’avance ou le faire à bord. Nous vous recommandons 

de réserver à l’avance les excursions populaires. Dans certains cas, les 

excursions sont incluses dans le prix, comme dans les Regent Seven Seas 

Cruises et lors de croisières-expédition et croisières fluviales. Vous avez 

bien entendu la possibilité de découvrir la destination (sauf dans le cas des 

croisières-expédition) de votre propre chef.

LANGUE UTILISÉE À BORD
Dans la plupart des croisières, la langue parlée à bord est l’anglais, à l’exception 

des navires suivants : MS EUROPA, HANSEATIC Nature, HANSEATIC spirit et le 

MS BREMEN. La langue utilisée à bord de ces navires est l’allemand.

SOUHAITS SPÉCIFIQUES
Les armateurs avec lesquels Silverjet collabore sont disposés à prendre à tout 

moment vos souhaits (alimentaires) spécifiques en compte. Qu’il s’agisse d’un 

régime sans gluten, de repas kasher ou sans sucre. Veuillez nous communiquer 

vos souhaits lors de la réservation.

SOINS MÉDICAUX
Du personnel médical est présent à bord de tous les navires de croisière ainsi 

que, dans la plupart des cas, un médecin voire un petit hôpital. Vous pouvez y 

faire appel, mais devrez vous acquitter des frais directement à bord.

LOISIRS
Tous les navires ont un programme d’activités, pour faire de chaque soirée un 

moment unique. Ces activités incluent des spectacles, concerts live et casinos.

IL NE S’AGIT QUE D’UNE SÉLECTION
Cette brochure ne contient que quelques-unes des possibilités. Si la date 

ou la croisière de votre choix n’y figure pas, n’hésitez pas à demander les 

possibilités à nos Luxury Travel Consultants. Ils se feront un plaisir de vous 

aider à trouver une solution adéquate.
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CROISIÈRES |  Îles Canaries Caraïbes | CROISIÈRES

Tenerife
Lanzarote

Cartagena

Valencia

Tanger

La Palma

Barcelona
Adriatische

Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

11 Jours Îles Canaries
Seven Seas Splendor««««« 

8 avril 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 5.319 
Incluant vols et transferts à partir de € 5.699

Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be. Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be.

Tenerife

Madeira

Agadir

Lanzarote

Casablanca

Malaga

Valencia

Cadiz

Lissabon

Barcelona
Adriatische

Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

12 Jours Îles Canaries
Crystal Symphony ««««« 

13 avril 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 3.798 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 4.199

Jour Port   A D 
1  Lisbonne, Portugal   06.00
2  Journée en mer                                            
3  Funchal, Portugal 08.00          
4  Funchal, Portugal     16.00
5  Santa Cruz De Tenerife  08.00  18.00
6 Arrecife, Lanzarote   07.00  17.00
7  Agadir, Maroc 07.00     16.00 
8  Cassablanca, Maroc 07.30  19.00
9  Cadiz, Espagne 08.30  21.00
10  Malaga, Espagne 08.00  22.00
11  Journée en mer                                           

Jour Port   A D 
12  Barcelone, Espagne  06.00       

Lanzarote
Tenerife

Agadir

Madeira

Cadiz

Lissabon

Barcelona

La Palma

Cassablanca

Adriatische
Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

11 Jours Îles Canaries
Riviera ««««« 

24 mai 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 3.249 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 3.679

Jour Port   A D 
1  Lisbonne, Portugal   18.00
2  Journée en mer                                       
3  Funchal, Portugal  08.00  17.00
4  Santa Cruz De La Palma 09.00  19.00
5  Santa Cruz De Tenerife 08.00  21.00
6  Arrecife, Lanzarote   08.00  17.00
7  Agadir, Maroc 07.00     17.00 
8  Casablanca, Maroc 09.00  18.00
9  Cadiz, Espagne 08.00  18.00
10  Journée en mer                                      
11 Barcelone, Espagne  06.00           

Lanzarote

Grand Canaria

Madeira

Mallorca

Cadiz

Lissabon

Barcelona

La Gomera

Cassablanca

Adriatische
Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

13 Jours Îles Canaries
Silver Shadow ««««« 

28 avril 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de € 4.770 Incluant vols et transferts

Jour Port   A D 
1  Lisbonne, Portugal   19.00
2  Journée en mer                                         
3  Funchal, Portugal 08.00         
4  Funchal, Portugal    14.00
5  San Sebastian, Gomera 09.00  18.00
6  Las Palmas, Gr. Canarie  08.00  23.00
7  Arrecife, Lanzarote 08.00     23.59 
8  Journée en mer                                        
9  Casablanca, Maroc 07.00  18.00
10  Cadiz, Espagne 08.00  20.00
11  Journée en mer                                        

Jour Port   A D 
12  Palma De Majorque 08.00     18.00
13  Barcelone, Espagne  07.00        

9 Jours Caraïbes orientales
Le Camplain ««««« 

21, 29 jan 28 fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 3.170 basé sur le 29 janvier

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 4.125

Jour Port   A D 
1  Fort de France, Mart.   21.00
2  Port Elizabeth, Bequia  08.00  22.30
3  Saint Georges, Grenada    08.00  19.00
4  Mayreau, St. Vincent 08.00  23.00
5  Tobago Cays, St Vincent 09.00  19.00
6  Bridgetown, Barbade   07.00  21.00
7  Pigeon Island, St Lucia 07.00     14.00 
  Soufrière, St Lucia 16.15     22.00 
8  Îles des Saintes, Guadel. 08.00  19.00
9  Fort de France, Mart. 07.00         

11 Jours Caraïbes orientales
Riviera ««««« 

13, 23 nov 3 déc 2020
3, 27 jan 6 fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 1.909 
basé sur le 23 novembre incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 2.962

Jour Port   A D 
1  Miami, US    18.00
2  Journée en mer                                        
3  Journée en mer                                        
4  Gustavia, St. Barth  09.00  18.00
5  Fort de France, Mart.  08.00  19.00
6  Castries, St. Lucia   08.00  18.00
7  St. Johns, Antigua 08.00      17.0 
8  San Juan, Puerto Rico  08.00  16.00
9  Puerto Plata, Rép. Dom. 09.00  18.00
10  Journée en mer                                       
11  Miami, US 07.00           

15 Jours Caraïbes du Sud
Seven Seas Splendor ««««« 

21 déc 2020 

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 8.239 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 9.605

Jour Port   A D 
1  Miami, US   18.00
2  Journée en mer                                         
3  Journée en mer                                         
4  Santa Marta, Colombe 08.00  16.00
5  Oranjestad, Aruba 10.00  22.00
6  Kralendijk, Bonaire   07.00  14.00
7  St.Georges, Grenada  13.00     23.00 
8  Kingstown, St.Vincent 08.00  18.00
9  Bridgetown, Barbade  08.00  18.00
10  Rouseau, Dominica 08.00  19.00
11  St.Johns, Antigua  08.00  23.00 

Jour Port   A D 
12  Philipsburg, St.Martin 07.00  17.00
13  Journée en mer                                       
14  Journée en mer                                       
15  Miami, US  07.00         
 

15 Jours Caraïbes orientales
Seabourn Odyssey ««««« 

30 jan 6 mars 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 5.699 basé sur le 6 mars

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de  € 6.997

Jour Port   A D 
1  Philipsburg, St.Martin    23.00
2  Frenchmans Cay, BVI  08.00  17.00
3  Gustavia, St.Barth 08.00  23.00
4  Basseterre, St.Kitts 08.00  18.00
5  Terre-de-haut, Guadel. 08.00  17.00
6  Castries, St.Lucia   08.00  23.00
7  Mayreau, St.Vincent  08.00     17.00 
8  Bridgetown, Barbade 07.00  23.00
9  Port Elizabeth, Bequia  08.00  17.00
10  Trois-Îlets, Martinique  08.00  17.00
11  Basse Terre, Guadeloupe  08.00  23.00 

Jour Port   A D 
12  Charlestown, Nevis 08.00  17.00
13  St.Johns, Antigua 08.00  23.00
14  Carambola Beach, S.Kitts  08.00  17.00
15  Philipsburg, St.Martin  07.00         

ATLANTISCHE
OCEAAN

CARIBISCHE
ZEE

Port Elizabeth
St. Lucia

Barbados

Grenada 

Guadeloupe

Martinique

Mayreau/
Tobago Cays

Miami

St. Barths
Domenikaanse

Republiek

St. Lucia

Puerto Rico Antigua

Martinique

ATLANTISCHE
OCEAAN

CARIBISCHE
ZEE

Aruba

Miami

Antigua
 St. Maarten

Santa Marta

Bonaire

Grenada
Barbados
Dominica

ATLANTISCHE
OCEAAN

CARIBISCHE
ZEE

Port Elizabeth 
St. Lucia

Barbados
Mayreau 

Guadeloupe
St Kitts

Antigua
St Barth

St Maarten
Frenchmans 
Cay

Martinique

Jour Port   A D 
1  Barcelone, Espagne   18.00
2  Journée en mer                                             
3  Journée en mer                                            
4  Arrecife, Lanzarote  10.00  20.00
5 Santa Cruz De Tenerife 08.00  20.00
6 Santa  Cruz De La Palma 07.00  16.00
7 Journée en mer                                           
8 Tangier, Maroc 08.00  17.00
9 Carthagène, Espagne 12.00  21.00
10 Valence, Espagne 09.00  18.00
11  Barcelone, Espagne 08.00  00.00
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CROISIÈRES | Asie                                         Moyen Orient | CROISIÈRES

Malcapuya Island
Manila

Singapore

Bali

Hong Kong

Kota Kinabalu
Sandakan

Semarang
Pulau Menyawakan

16 Jours Indonesie & Borneo
EUROPA2 ««««« 

22 Jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 7.781 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 9.391

Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be. Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be.

Singapore

Phuket

Penang

Yangon

Kuala Lumpur

Langkawi

13 Jours Malaisie & Myanmar
Crystal Symphony ««««« 

15 Jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 2.818 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 4.097

Jour Port   A D 
1  Singapour, Singapour          
2  Singapour, Singapour           07.00
3  Kuala Lumpur, Malaisie 08.00  19.00
4  Penang, Malaisie 08.00  18.00
5 Phuket, Thaïlande  07.00  18.00
6  Journée en mer                                               
7  Rangoon, Myanmar 10.00       
8 Rangoon, Myanmar                                     
9  Rangoon, Myanmar           09.45
10  Journée en mer                                              
11  Langkawi, Malaisie  08.00  18.00

Jour Port   A D 
12  Journée en mer            
13  Singapour, Singapour 06.00        

Manila

Xiamen

Singapore

Coron

Hong Kong

Kota Kinabalu

Borocay

Hundred Islands

Puerto Princesa

Zuid-Chinese
Zee

15 Jours Philippines
Seabourn Ovation ««««« 

31 Jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 5.499 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 6.579

Jour Port   A D 
1  Hong Kong, Chine           
2  Hong Kong, Chine         07.00
3  Xiamen, Chine  08.00  18.00
4  Journée en mer                         
5  Hundred Isl., Philippines 08.00  17.00
6  Manilla, Philippines 10.00        
7  Manilla, Philippines                 17.00  
8  Coron, Philippines 10.00  18.00
9  Puerto Princessa 10.00  23.00
10  Journée en mer                           
11 Kota Kinabalu, Philippines 07.00  23.00

Jour Port   A D 
12 Journée en mer                                         
13 Journée en mer                                                    
14 Singapour, Singapour 10.00                        
15  Singapour, Singapour                                         

Ho Chi Minh City

Nha Trang

Singapore

Bali

Hong Kong
Sihanoukville

Koh Samui

Bangkok

16 Jours Thaïlande & Vietnam
Seven Seas Explorer««««« 

22 Fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 7.495 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 8.549

Jour Port   A D 
1  Benoa, Bali   18.00
2  Journée en mer                                        
3  Journée en mer                                        
4  Singapour, Singapour 08.00  20.00
5  Journée en mer                                       
6  Ko Samui, Thaïlande  09.00  18.00
7  Laem Chabang, Thaïlande 08.00   
8  Laem Chabang, Thaïlande   16.00
9  Sihanoukville, Cambodge 10.00  21.00
10  Journée en mer                                        
11 Ho Chin Minh City, Vietnam 08.00       

Jour Port   A D 
12  Ho Chin Minh City, Vietnam   14.00
13  Na Thrang, Vietnam  09.00  17.00
14 Journée en mer                                        
15  Hong Kong, Chine 09.00         
16  Hong Kong, Chine                                          

14 Jours Oman, Qatar & Emirats
Crystal Esprit ««««« 

23 déc 2020

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de  € 8.999
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 10.162

Jour Port   A D 
1  Dubaï, EAU                 21.00
2  Journée en mer                                    
3  Khasab, Oman 08.00     14.00
4  Mascate, Oman 13.00                 
5  Mascate, Oman                 13.00 
6  Journée en mer                                                   
7  Doha, Qatar                        08.00     22.00       
8  Sir Bani Yas, EAU 09.00  17.00   
9  Dubaï, EAU 08.00                
10 Dubaï, EAU                                                           
11 Dubaï, EAU                 02.00                                                           

Jour Port   A D 
12 Abu Dhabi, EAU  21.00              
13  Abu Dhabi, EAU                 08.00           
14  Dubaï, EAU 08.00      

7 Jours Qatar & Emirats
Crystal Esprit ««««« 

3 jan 2021 4 jan 2022 

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de € 4.046 basé sur le 3 janvier

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 5.125

Jour Port   A D 
1  Dubaï, EAU    
2  Dubaï, EAU    06.00
3  Sir Bani Yas, EAU 07.00  17.00
4  Doha, Qatar  07.00  18.00
5  Abu Dhabi, EAU 12.00  
6  Abu Dhabi, EAU      22.00
7  Dubaï, EAU 08.00   
 

9Jours Moyen Orient
Le Jacques Cartier ««««« 

19, 27* nov 5, 21, 29* déc 2020  6, 14*, 22, 30* jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine avec balcon à partir de € 3.980 basé sur le 5 décembre

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 5.182

Jour Port   A D 
1  Mascate, Oman   23.00
2  Sur, Oman  08.00  12.00
3  Khasab, Oman 13.00  18.30
4  Doha, Qatar 16.00               
5 Doha, Qatar     19.00
6  Sir Bani Yas, EAU  08.00  18.30
7  Abu Dhabi, EAU  06.00     23.00 
8  Dubaï, EAU 06.30        
9  Dubaï, EAU                                       
 

* = Itinéraire en sens inversé

11 Jours Océan Indien
Sirena ««««« 

11 déc 2020 28 fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 1.859 basé sur le 11 décem-

bre incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 2.964

Jour Port   A D 
1  Dubaï, EAU    
2  Dubaï, EAU    23.00
3  Al Khasab, Oman 08.00  19.00
4  Fujairah, EAU 08.00  18.00
5  Mascate, Oman 08.00  18.00
6  Journée en mer                            
7 Bahrein, Bahrein  08.00     18.00
8  Doha, Qatar 08.00  19.00
9  Sir Bani Yas, EAU 08.00  18.00
10  Abu Dhabi, EAU 08.00  23.00
11 Dubaï, EAU 06.00       

Sir Bani Yas
Island

Mumbai

Mangalore

Cochin

Muscat

Dubai

Khasab

Abu Dhabi

Doha

Sir Bani Yas
Island

Mumbai

Mangalore

Cochin

Dubai

Abu Dhabi

Doha

Sur

Sir Bani Yas
Island

Mumbai

Mangalore

Cochin

Muscat

Dubai

Khasab

Abu Dhabi

Doha

Sir Bani Yas
Island

Mumbai

Mangalore

Cochin

Muscat

Dubai

Khasab

Abu Dhabi

Doha Fujeirah

Bahrein

Jour Port   A D 
1  Benoa, Bali   18.00
2  Journée en mer                                       
3  Semarang, Indonesie  06.00  23.59
4  Pulau Menyawakan 06.00  16.00
5  Journée en mer                                              
6  Singapour, Singapour  12.00         
7  Singapour, Singapour                06.30  
8  Journée en mer                        
9  Kota Kinabalu, Borneo  08.00  14.00
10  Sandakan, Borneo  07.00  19.00
11 Journée en mer                           

Jour Port   A D 
12  Malcapuya, Philippines 08.00 19.00
13  Manilla, Philippines 12.00  19.00
14  Journée en mer                                         
15  Hong Kong, Chine 13.30       
16  Hong Kong, Chine                                     
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CROISIÈRES | Afrique           Océanie | CROISIÈRES

INDISCHE
OCEAANEast 

London

Kaapstad

Walvis Baai

Luderitz

Mossel
 Baai

Durban

Richards Bay

Port Elizabeth

NAMIBIË

ZUID-AFRIKA

16 Jours Croisière-Expédition Afrique du Sud & Namibie
Hanseatic Inspiration ««««« 

7 mars 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 9.481 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 11.141

Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be. Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be.

MOZAMBIQUE

INDISCHE
OCEAAN

Kaapstad

Walvis Baai

Mossel
 Baai

Durban

Richards Bay

Port Elizabeth

Maputo
NAMIBIË

ZUID-AFRIKA

15 Jours Afrique du Sud & Mozambique
Nautica««««« 

5, 19 jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de € 2.669 basé sur le 5 janvier

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 3.821

Jour Port   A D 
1  Cap, Afrique du Sud    17.00      
2  Journée en mer                                       
3  Walvis Bay, Namibie  09.00        
4  Walvis Bay, Namibie                 14.00                                      
5  Journée en mer                                       
6  Journée en mer                                         
7  Port Elizabeth, Afrique S.  09.00     17.00
8  Durban, Afrique du Sud  17.00        
9  Durban, Afrique du Sud                 20.00
10  Journée en mer                                         
11 Maputa, Mozambique 07.00 16.00 

Jour Port   A D 
12  Richard Bay, Afrique du S. 09.00     18.00
13  Journée en mer                                      
14  Mossel Bay, Afrique du S. 08.00  14.00
15  Cap, Afrique du Sud 07.00        

Luanda

Praia Sundy
São Tomé

Kaapstad

Luderitz
Walvis Baai

Namibe
Lobito

Cotonou
Lome

Takoradi
Tema

19 Jours Afrique de l’Est
Silver Wind ««««« 

30 mars 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de € 12.690 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts

Jour Port   A D 
1  Cap, Afrique du Sud                  18.00
2  Journée en mer                                        
3  Luderitz, Namibie 07.00  14.00
4  Walvis Bay, Namibie 09.00              
5  Walvis Bay, Namibie                17.00
6  Journée en mer                                          
7  Namibe, Angola  07.00 14.00
8  Lobito, Angola  07.00  14.00
9  Luanda, Angola                  08.00     18.30
10  Journée en mer                                       
11 Journée en mer                                        

Jour Port   A D 
12  Sao Tomé, Principe           06.30  20.00
13  Praia, Cap Vert 06.30  17.00
14  Journée en mer                                         
15  Cotonou, Benin 08.00  20.00 
16  Lomé, Togo 06.30             
17  Lomé, Togo   17.00   
18  Takoradi, Ghana 08.00  20.00 
19  Tema, Ghana  06.30        
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15 Jours Afrique du Sud & Namibie
Seven Seas Voyager ««««« 

8, 22 déc 2020

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 9.209 basé sur le 8 décembre 

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 10.333

Jour Port   A D 
1  Cap, Afrique du Sud    17.00      
2  Journée en mer                                       
3  Walvis Bay, Namibie  10.00     19.00
4  Luderitz, Namibie  11.00     21.00
5  Journée en mer                                       
6  Journée en mer                                         
7  Port Elizabeth, Afrique S.  06.00     16.00
8  Durban, Afrique du Sud 16.00        
9  Durban, Afrique du Sud                    20.00
10  Journée en mer                                         
11 Maputa, Mozambique 07.00 16.00 

Jour Port   A D 
12  Richard Bay, Afrique du S. 09.00     18.00
13  Journée en mer                                       
14  Mossel Bay, Afrique du S. 08.00  14.00
15  Cap, Afrique du Sud 08.00         

19 Jours Australie & Nouvelle-Zélande
Seabourn Encore ««««« 

6 jan 7 fév 11 mars 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 8.699 basé sur le 11 mars

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 10.858

Jour Port   A D 
1  Auckland, Nouvelle-Zé.                 17.00
2  Tauranga, Nouvelle-Zé. 07.00     18.00                      
3  Journée en mer                                                                               
4  Nelson, Nouvelle-Zé. 10.00     20.00  
5  Wellington, Nouvelle-Zé. 08.00     18.00 
6  Akaroa, Nouvelle-Zé. 08.00     19.00 
7  Dunedin, Nouvelle-Zé.  08.00 20.00
8  Oban, Nouvelle-Zé. 08.00  17.00
9  Milford Sound, Nouv.-Zé.  14.00 19.00  
10  Journée en mer                                       
11 Journée en mer                                        

Jour Port   A D 
12  Journée en mer                                      
13  Melbourne, Australie       08.00  18.00
14  Phillip Island      08.00  23.00
15  Journée en mer                                           
16  Eden, Australie       07.00  14.00 
19  Sydney, Australie  07.00        

11 Jours Polynésie française
Seven Seas Navigator ««««« 

30 jan 9, 19 fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de € 2.856 basé sur le 30 janvier

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 5.130

Jour Port   A D 
1  Papeete, Polynésie franç.                     
2  Papeete, Polynésie franç.                 05.00                                      
  Moorea, Polynésie franç.  08.00     16.00
3  Fakarava, Polynésie fr.  08.00     18.00                                     
4  Cruisedag op zee                                        
5  Nuku Hiva, Polynésie fr.  08.00     18.00                                    
6  Journée en mer                                          
7  Rangiroa, Polynésie fr 08.00 17.00
8  Bora Bora, Polynésie fr 13.00        
9  Bora Bora, Polynésie fr                   19.00
10  Raiatea, Polynésie fr        07.00  17.00                                         

Jour Port   A D 
11  Papeete, Polynésie fr 05.00                

15 Jours Vanuatu
Silver Muse ««««« 

19 jan 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite sans balcon à partir de € 6.120 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts

Jour Port   A D 
1  Sydney, Australie   19.00
2  Journée en mer                                       
3  Journée en mer                                       
4  Pine Island, N-Caledonie 13.30  23.00
5  Nouméa, New-Caledonie  08.00  16.30
6  Tana Eiland, Vanuatu 09.30  18.00
7  Luganville, Vanuatu   13.00     21.00 
8  Pentecost Isl., Vanuatu 09.00  18.00
9  Journée en mer                                       
10  Lautoka, Fiji  08.00  18.00
11 Dravuni Island, Fiji 07.00  13.00

Jour Port   A D 
12  Journée en mer                                       
13  Journée en mer                                       
14  Bay of Islands, N-Zélande 08.00  18.00
15 Auckland, Nouvelle Zé. 07.00        

20 Jours Australie
Regatta ««««« 

17 déc 2020

Tarif indicatif p.p. en Cabine sans balcon à partir de  € 3.709 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 4.888

Jour Port   A D 
1  Benoa, Bali    17.00
2  Journée en mer                                       
3  Journée en mer                                        
4  Exmouth, Australie  08.00  18.00
5  Journée en mer                                              
6  Geraldton, Australie 08.00  18.00
7  Perth, Australie 09.00     20.00 
8  Busselton, Australie 07.00  15.00
9  Journée en mer                                       
10  Journée en mer                                       
11  Port Lincoln, Australie 12.00     18.00

Jour Port   A D 
12  Adelaide, Australie 09.00     23.00
13  Penneshaw, Kangaroo Isl. 07.00  16.00
14 Portland, Australie  10.00  19.00
15  Melbourne, Australie  10.00        
16  Melbourne, Australie    23.00
17  Philip Island, Australie    08.00  23.00
18  Burnie, Tasmanië 11.00  20.00
19  Journée en mer                                       
20  Sydney, Australie 08.00   
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Jour Port   A D 
1  Cap, Afrique du Sud          
2  Cap, Afrique du Sud     07.00
3  Mossel Bay, Afrique du S.  07.00  14.00
4  Journée en mer                                        
5  East London, Afrique du S.  07.00  13.00
6  Richards Bay, Afrique du S.  19.30            
7  Richards Bay, Afrique du .   19.00  
8  Durban, Afrique du Sud  07.00  22.00
9  Journée en mer                                        
10  Port Elizabeth, Afrique S.  08.00         
11 Port Elizabeth, Afrique S.    13.00 

Jour Port   A D 
12  Journée en mer                                       
13  Journée en mer                                       
14  Luderitz, Namibie 15.00  20.00
15  Walvis Bay, Namibie 23.00        
16  Walvis Bay, Namibie                                         
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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 
coûts 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 coûts 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.

Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier 
si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence 
physique et simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend 
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes 
les informations visées à l’article 2 et les informations 
suivantes:

1   les exigences particulières du voyageur que l’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 difficulté 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 coûts visés ci-dessus. 

5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.

5.3  Une majoration du prix n’est possible que si l’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 dû au voyageur. À 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 un mois 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 dûment réclamé, l’organisateur et/ou 
le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat 
qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de 
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 coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte 
au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications 
demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/
ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant 
le voyage
9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du 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 façon 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

CROISIÈRES | Croisière-expédition
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AlftanesBlosseville Kust
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Island

Ittoqqortootmiit 
Region

15 Jours Croisière-Expédition Groenland
Le Commandant Charcot ««««« 

31 mai 2021

Tarif indicatif p.p. en Cabine avec balcon à partir de € 14.910 
Incluant vols et transferts à partir du € 15.300

Tarifs par personne sur base d’une occupation double et peuvent varier de façon journalière. Pour plus d’informations, consultez votre agent de voyages ou visitez www.silverjet.be.
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15 Jours Croisière-Expédition Japon
Crystal Endeavor««««« 

29 mei 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 13.154 
Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 14.727

Jour Port   A D 
1  Osaka, Japon    18.00
2  Toba, Japon                                 
3  Shimizu, Japon                                                  
4  Tokyo, Japon                                    
5  Tokyo, Japon                                                           
6  Journée en mer                                                   
7  Hakodate, Japon                                            
8  Kushiro, Japon                                                     
9  Shiretoko National Park, Japon                          
  Abashiri, Japon                                                 
10 Abashiri, Japon                                                      

Jour Port   A D     
11 Korsakov, Russie                                                     
12 Korsakov, Russie                                                 
  Wakkanai, Japon                                          
13  Wakkanai, Japon                                         
  L’île de Rishira, Japon                                   
14  Otaru, Japon                                            
15  Otaru, Japon                

WEDDELL SEA
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Detaille Island
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Antarctic Sound

Ushuaia

13/14* Jours Croisière-Expédition Antarctique
Hanseatic Inspiration ««««« 

21 jan *2 fév 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 11.410 basé sur le 2 février

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts à partir de € 13.050

Jour Port   A D 
1  Ushuaia, Argentine   18.00
2  Drake Passage, Antartique                                
3  Îles Shetland du Sud, Antarctique          
4  Îles Shetland du Sud, Antarctique          
5  Mers de Weddell Antarctique                                           
6  Mers de Weddell, Antarctique                              
7  Passage du cercle antarctique                          
8  Marguerite Bay, Antarctique                          
9  Marguerite Bay, Antarctique                                          
10  Péninsule antarctique, Antarctique         
11  Péninsule antarctique, Antarctique        

Jour Port   A D 
12  Drake Passage, Antarctique                                  
13  Drake Passage, Antarctique                               
14  Ushuaia, Antarctique                                               

Isla Wolf

Isla Darwin

Isla Pinta

Roca Leon Dormido

Pt.Espinosa Playa Espumilla

Caleta Tagus

Elizabeth Bay

Baltra Las Bachas

Los Gemelos

Bartolome

Cerro Dragon

Pt. Vicente Roca

Porto Baquerizo
Pt. Ayora

Post Office Bay
Isole Campeon
Pt. Cormorant

8 Jours Croisière-Expédition Îles Galapagos
Silver Origin ««««« 

2 hebdomadaire du 07 nov 2020 au 29 mai 2021

Tarif indicatif p.p. en Suite avec balcon à partir de € 8.640 basé sur le 21 novembre 

Incluant vols, nuitées d’hôtels et transferts

Jour Port   A D 
1  Puerto Baquerizo, San Cristóbal                         
  Roca Leon Dormido                                    
2  Bartolomé, San Salvador                                              
  Playa Espumilla, San Salvador                 
3  Punta Vinente, Isabela                                
  Punta Espinosa, Fernandina                      
4  Caleta Tagus, Isabela                                 
  Elizabeth Bay, Isabela                                   
5  Post Office Bay, Floreana                            
 Isole Campeon                                                 
  Punta Cormorant, Floreana                       

Jour Port   A D 
6 Cerro Dragon, Santa Cruz                              
 Las Bachas, Santa Cruz                                    
7  Puerto Ayora, Santa Cruz                            
8  Baltra                                                                     

Jour Port   A D 
1  Le Havre, France   18.00
2  St.Malo, France                                 
3  Journée en mer                           
4  Journée en mer                           
5  Journée en mer                           
6  Journée en mer                           
7  Álftanes, IJsland                             
8  Blosseville Coast, Groenland                            
9  Blosseville Coast, Groenland                            
10  Ittoqqortoormiit, Groenland                              
11 Ittoqqortoormiit, Groenland                               

Jour Port   A D 
12 Jan Mayen, Groenland         
13  Journée en mer                           
14  Journée en mer                           
15  Reykjavik, Islande 07.00         
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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 coûts et des revenus escomptés du 
fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, 
le montant des frais de résiliation correspond au prix 
du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à 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 confor-
mé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela: 

1  est impossible, ou 
2   entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 

  l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
  services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le 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 coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées 
par voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique 
pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs 
non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une 
assistance médicale spécifique, à condition que l’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 difficulté 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 difficulté est causée de façon 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 façon 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 
façon satisfaisante  ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la 
fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du 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 coûts 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 reçoit de la part des voyageurs dans la mesure où 
  le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son 
  insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été 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 2019. 
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 difficulté 
  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.

Article 5: Annulation et modification par le voyageur
1   Les frais d’annulation sont variables en fonction de la 

 date d’annulation. La date correcte de l’annulation est 
  déterminée par la date de réception par l’organisateur.

Tous les montants sont indiqués par personne.
2   Annulation:
-  Jusqu’à 60 jours avant le départ: 10 % du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
-  Jusqu’à 30 jours avant le départ: 20 % du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
-  Jusqu’à 20 jours avant le départ: 40 % du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
-  Jusqu’à 9 jours avant le départ: 70 % du prix total du
 voyage, majorés du prix des billets de transport émis.
-  Jusqu’à 8 jours avant le départ: 100 % du prix total du
 voyage.
3   Modification:
-  Jusqu’à 30 jours avant le départ: € 150 par personne,
 majorés du prix des billets de transport émis.
-  Moins de 30 jours avant le départ: voir annulation.

Article 6: Responsabilité
1   Les informations contenues dans ce document ont été 

  préparées en fonction des donnés dont nous disposions 
  jusqu’à six mois avant sa publication. Si des changements 
 surviennent dans l’exploitation, les installations et les 
  services des produits offerts, ceux-ci seront commu- 
 niqués par l’organisateur immédiatement après en avoir 
 été informé.

2   Les services de l’organisateur commencent et se 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   VPour tout litige qui ne peut être résolu par le biais 
  du Comité des litiges, seul le tribunal de Bruges sera 
  compétent. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge
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