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Le plaisir total avec Silverjet.

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

Notre équipe hautement qualifiée sélectionne pour vous les meilleurs établissements hôteliers 

afin que vous passiez des vacances sans souci, en des lieux magiques, extrêmement bien soignés et garantissant une excellente table.
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TRAVEL IN STYLE

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

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

vos souhaits. Nos forfaits sont, par défaut, proposés sur base de vols en classe 

Economique avec une compagnie aérienne que nous avons sélectionnées 

pour son vol direct depuis Bruxelles. Vous pouvez bien évidemment choisir 

une autre compagnie aérienne, un autre aéroport de départ ou un siège 

plus confortable. Les plans de vols détaillés en fin de cette brochure vous 

donneront également quelques ‘conseils’ pour un vol encore plus confortable 

et vous donneront une indication du supplément éventuel. Ces informations 

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

rendre votre voyage encore plus inoubliable.

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

plus flexible, il vous est possible de louer un avion privé. Vous décidez d’où 

vous partez, à l’heure de votre préférence, les services souhaités à bord ainsi 

que le nombre de personnes. Nous pouvons vous fournir des avions de 6 à 

100 personnes, tant en grand porteurs qu’en jets privés. Ceci afin de rendre 

tous les aéroports européens encore plus accessibles. Un véritable voyage 

Silverjet sur mesure !

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

un siège en particulier, moyennant supplément. Si vous voyagez avec de 

jeunes enfants ou en groupe, nous vous conseillons vivement cette option. Ne 

prenez aucun risque de vous retrouver séparé de vos partenaires de vol et 

faites nous parvenir vos préférences, nous vous aiderons à faire le bon choix.

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

des douanes en arrivant à destination. Nous pouvons vous fournir un service 

VIP dans certains aéroports. Vous serez attendus à la porte d’arrivée, conduits 

vers un salon où vous prendrez un petit verre pendant que nous règlerons 

vos formalités. Nous pouvons vous proposer ce service sur de nombreuses 

destinations. Vous retrouverez ce service mentionné dans les pages 

informatives en fin de cette brochure.

DOCUMENTS DE VOYAGE 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 !



5 - SILVERJET



6 - SILVERJET

TRAVEL IN STYLE

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

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

arrivée un véhicule privé avec chauffeur qui vous conduira directement vers 

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

bagages.

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

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

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

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

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

durant laquelle vous souhaitez en disposer. Nos conseillers voyages vous 

conseilleront au mieux à ce sujet.

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

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

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

pour vous quelques combinés qui nous paraissent intéressants sur plusieurs 

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

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

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

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

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

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

évidemment à votre disposition pour concocter votre combiné de rêve.

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

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

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

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

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

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

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

s’en charge pour vous.

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

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

annulation / interruption de vacances. Pas de mauvaise surprise financière 

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

d’annulation ou d’interruption de vacances. 

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

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

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

à toutes vos attentes.
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Vous prenez l’avion à l’aéroport qui vous convient le mieux et vous partez d’un 

endroit où il n’y aura que vous et vos compagnons de voyage. Pas de grands 

groupes de personnes rassemblées, pas de chaos à l’embarquement, mais un 

enregistrement exclusif juste pour vous. Un autre avantage agréable est que 

vous ne devez être à l’aéroport que peu de temps avant le départ. 

Vous déterminez l’heure de départ de vos vols aller et retour et, bien sûr, le jour 

où vous voulez voler. Tout sera fait pour que les vols soient exécutés conformé-

ment à vos souhaits. Jusqu’à la restauration à bord, où vous décidez de ce que 

vous voulez avoir à disposition en cours de route. Vous aimez un bon verre de 

vin, du champagne, une certaine bière ou préférez-vous une boisson fraîche ? 

Faites-nous part de vos souhaits à l’avance et nous les réaliserons.

En résumé, volez avec un maximum d’intimité, avec seulement vos propres 

compagnons de voyage et une flexibilité totale dans tous les aspects. C’est aus-

si ça Silverjet !

Nous proposons, en coopération avec plusieurs partenaires renommés, des jets 

modernes et luxueux pour 4 à 300 personnes, avec lequel tous les aéroports 

peuvent être atteints rapidement et de manière extrêmement confortable. 

En particulier si vous voyagez à plusieurs, le prix d’un vol avec une compagnie 

privée est plus qu’avantageux. Les jets privés ne sont peut-être pas aussi chers 

qu’il n’y paraît… Demandez à nos spécialistes du voyage de luxe, qui seront heu-

reux de vous aider et vous renseigner sur les possibilités.

 

Silverjet Belgium recommande vivement 

cette manière exclusive de voyager !

LUXE ET 
EXCLUSIVITÉ

Avez-vous déjà envisagé qu’un  
vol en un jet privé de luxe  

soit pour vous le moyen idéal de voyager ?
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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 avan- 

tages au quotidien, aussi le prix le plus avantageux 

vous sera à chaque fois communiqué.

 

ACTIVE
Hôtel ou complexe proposant de nombreuses 

infrastructures sportives, aussi bien terrestre 

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

durant vos vacances. Un combiné parfait entre 

repos et activités sportives.

ADULTS ONLY
Hôtels et complexes exigeant un âge minimal 

pour y séjourner afin de créer une atmosphère de 

calme pour le voyageur désirant se ressourcer. 

L’âge minimal varie entre 12 et 18 ans en 

fonction de l’établissement. Les restaurants, 

centre de Spa et toutes les autres installations 

de ces hôtels sont concernés.

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

votre voyage dans les hôtels ainsi labellisés. 

Utilisation illimitée d’une gamme attrayante de 

repas, snacks, boissons ainsi que des principales 

facilités de l’hôtel. Certainement le meilleur 

moyen pour profiter l’esprit tranquille de 

vacances bien méritées.

BOUTIQUE
Infrastructure de petite envergure alliant charme, 

ambiance chaleureuse et service personnalisé. 

Faites l’expérience d’une atmosphère intime 

et coupée du monde extérieur. Le caractère 

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

soient souvent érigés dans d’anciens manoirs, 

châteaux et monastères afin de donner une autre 

dimension à vos vacances.

CULINAIR
Ces hôtels sont réputés pour leurs excellents 

restaurants ou pour les réductions intéressantes 

proposées par l’hôtelier au niveau gastronomique. 

DESIGN
Hôtels ayant un concept unique et un look 

très branché. Ce genre d’hôtel qui se distingue 

sur tous les fronts. Vous séjournez dans un 

établissement de luxe, souvent dessiné par un 

designer réputé. Idéal pour le voyageur moderne. 

FAMILY
Les complexes identifiés par ce thème sont 

idéalement aménagés pour les familles avec 

enfants. D’autres accordent des réductions très 

intéressantes voire la gratuité totale pour des 

enfants séjournant dans la chambre des parents 

ou ayant leur propre chambre. En règle générale, 

les repas sont également offerts aux enfants. 

GOLF
Des hôtels et de complexes offrant des conditions 

optimales pour pratiquer le golf, que l’on soit 

débutant ou joueur confirmé. Le parcours de golf 

appartient à l’hôtel ou est à proximité immédiate. 

Ces parcours sont souvent implantés en des 

lieux enchanteurs. De magnifiques conditions de 

jeu, pour se sentir comme un prince…

HERITAGE
Ces hôtels qui ont une histoire à raconter, érigés 

dans des bâtiments classiques des siècles passés 

et ayant cette grandeur d’antan… Généralement 

des palais ou des maisons de riches marchands, 

parfois des hôtels classiques, coloniaux jadis 

connus par les ‘grandes dames’… 

HIDEAWAY
Sous cette identification se cachent des hôtels 

uniques, bénéficiant d’une situation dérobée, 

dans un cadre calme et authentique. Paix, espace 

et une nature intacte vous procurent cet esprit de 

sérénité. Notre sélection reprend bon nombre de 

ces petits havres de paix lovés en des endroits 

charmants.

HONEYMOON
Vous retrouverez dans cette brochure la 

mention Honeymoon ainsi qu’une petite icône 

pour les hôtels octroyant de beaux avantages et 

d’excellentes réductions pour les jeunes mariés. 

N’hésitez pas à nous contacter par le bais de 

votre agence de voyages pour connaître vos 

avantages.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Pour ces hôtels qui veulent transformer en 

quelque chose d’incroyable les moments 

importants de votre vie de couple… Certains 

établissements accordent des avantages, 

d’autres d’excellentes réductions. Contactez-

nous pour connaître ces avantages et réductions.

SENIORS
Pourquoi ne pas profiter de votre âge ? Silverjet 

dispose d’une grande sélection d’hôtels accor-

dant des réductions ou des avantages pour 

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

nombreuses destinations. Contactez-nous afin 

de connaître ces avantages.

WELLNESS
Hôtels équipés d’un Spa traditionnel ou ultra-

moderne, proposant des soins et des thérapies 

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

Les meilleurs établissements prodiguant ces 

services disposent de cette mention. N’hésitez 

pas à nous contacter pour connaître la liste 

des hôtels accordant des réductions dans leurs 

centres Spa.

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. 

 

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

des hôtels :.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en voyages de luxe.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plaisir de vous conseiller.

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

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

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

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

de ces ‘Leading Hotel of the World ‘.

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

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

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

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

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

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

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

must pour ces hôtels. 

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

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

sion, une hospitalité authentique et une garantie culturelle. 

 

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

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

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

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

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

tionnons également.

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

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

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

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

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

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

Aussi, nous avons décidé de vous aider…

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

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

Nous comprenons tous que quelque chose doit être fait pour que la côte 

du Péloponnèse reste verte et l’île Bounty paradisiaque. Mais nous ne 

voulons pas renoncer à voyager pour cela. C’est pourquoi Silverjet ajoute 

quelque chose. Notre mission consiste à fournir un niveau élevé de service, 

de confort, de luxe, de qualité et de flexibilité, mais également d’exceller en 

matière de durabilité. Nous appelons cela le plaisir durable : que l’euphorie 

des vacances soit un bon sentiment sur tous les plans. Conscients qu’il 

est complexe de voyager de manière durable, nous savons, chez Silverjet 

Belgium, que c’est cependant possible. À petits pas, mais quand même... Un 

pas de plus vers la durabilité chaque jour, telle est notre stratégie.

TOUS NOS HÔTELS TR AVA ILLENT SU R LA 
DU R A BILITÉ
La première étape est la suivante : lorsque nous passons un contrat avec 

un hôtel, nous examinons ce que l’hôtel fait en matière de durabilité. Nous 

pouvons dire que chaque hôtel de cette brochure travaille consciemment 

sur ce point. Soit en utilisant de l’électricité verte et des sources d’énergie 

durables, soit en réduisant le gaspillage de nourriture et d’eau. Certains 

choisissent des bouteilles rechargeables pour le shampooing et l’après-

shampooing de marques de luxe. D’autres ont même leur propre potager 

et jardin d’herbes aromatiques afin que le chef et son équipe utilisent des 

ingrédients biologiques et durables pour gâter les papilles. Il est logique 

que les hôtels de luxe, en particulier, y travaillent d’arrache-pied. En 

Europe, mais aussi plus loin.  La recherche de la perfection, également 

dans le domaine de la durabilité, est le moyen de se distinguer.

ATTENTION SU PPLÉM ENTA IR E 
POU R LES HÔTELS QU I ONT 
DES PER FOR M A NCES EXCEPTION N ELLES
Notre deuxième étape consiste à mettre en avant les hôtels qui affichent des 

performances exceptionnelles en matière de durabilité. Il est ainsi encore 

plus facile de sélectionner le logement qui répond au mieux à vos attentes. 

Dans cette brochure, ces hôtels peuvent être reconnus par 

En prenant ces mesures, nous contribuons à garantir que nous pourrons 

également visiter ces merveilleux endroits sur terre à l’avenir. Le voyage 

est de tous les instants et il est beau de pouvoir en profiter, tout en nous 

amusant, de manière aussi durable que possible.

 

PROFITER DURABLEMENT 
AVEC SILVERJET
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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 (Juillet 

2021). Les prix varient, récurrents depuis bien longtemps dans l’aviation mais 

les hôtels et resorts peuvent aussi revoir leurs tarifs à la hausse. Cela signifie 

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

départ, de la durée du séjour, des événements importants ou inattendus ou 

encore d’autres critères. Il n’est donc pas toujours évident de s’y retrouver en 

tant que consommateur mais vous pouvez également en tirer profit !

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

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

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

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

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

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

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

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

brochure sont donnés à titre indicatif.

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

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

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

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

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

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

dernières offres des compagnies aériennes et des hébergements.

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
Avez-vous déjà envisagé une croisière? Silverjet vous propose des croisières 

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

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

votre vie à travers les océans.
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ESPAGNE

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.

ÎLES 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 

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…

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.
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PORTUGAL

ALGERIE

MAROC

Costa Brava

Costa del Sol

Co
st

a 
Bl

an
ca

Costa de

  la Luz

Majorque

Ibiza

Minorque

Gran Canaria

Fuerte-
ventura

Tenerife

LanzaroteILES CANARIES
BALEARES

Séville

Valence   

Málaga

Barcelone

MADRID

Bilbao San
Sebastian

Alicante



19 - SILVERJET



20 - SILVERJET

IBIZA

Une atmosphère internationale très chaleureuse et un eldorado pour ceux qui apprécient une vie nocturne exubérante. Vous trouverez égale-

ment des baies pittoresques, de belles plages et une histoire et une culture riches.

VOITURE DE LOCATION

Nous incluons toujours les transferts privés pour 

nos hôtels d’Ibiza et parfois une voiture de location. 

Bien évidemment, nous pouvons vous réserver une 

voiture de location également en complément ou en 

remplacement de vos transferts privés.

COUPS DE COEUR

A IBIZA, C’EST PRINCIPALEMENT L’AGUAS DE IBIZA 

QUI NOUS A SÉDUITS. DESCRIPTIF À LA PAGE 25.

Ibiza, probablement l’île la plus populaire des 

Baléares au large des côtes espagnoles, s’est 

construit une solide réputation ces dernières 

décennies auprès des fêtards. A côté de cette 

exubérante culture de ‘clubers’, l’île abrite de 

nombreuses criques isolées, idéales pour toute 

personne à la recherche de calme, principalement 

dans la région aux alentours de Santa Eulàlia.

A proximité du centre-ville d’Ibiza, nous avons 

sélectionné pour vous le très chic et design Ibiza 

Gran Hotel qui offre des vues magnifiques. Entre la 

ville d’Ibiza et la plage de Talamanca, nous avons 

repéré le Od Talamanca, de style ‘rétro-glamour’ et 

le très chic Nobu Hotel. 

Une cinquantaine de belles plages et de très belles 

criques sont réparties autour d’Ibiza. Une de nos 

plages de prédilection est celle de Cala Llenya, à l’est 

de l’île, à proximité de Santa Eulàlia.  C’est ici que 

nous avons sélectionné l’Insotel Fenicia Prestige 

Suites & Spa pour les familles avec enfants, l’hôtel 

design Aguas de Ibiza excelle dans l’exclusivité et 

dans le raffinement, tandis que le ME Ibiza est plus 

branché et sera le pied à terre parfait pour toute 

personne aimant l’animation et la musique.

Deux nouvelles additions à Santa Eulàlia sont le 

Riomar Ibiza, entièrement rénové, situé directement 

sur le boulevard en face de la plage de sable fin, 

et le Nativo Hotel, un hôtel boutique rustique où le 

véritable style bohème d’Ibiza prédomine. Villas 

S’Argamassa propose des villas spacieuses et 

confortables pour les familles et/ou les amis.

Sur la côte ouest, vous trouverez le magnifique 

7Pines Kempinski Ibiza, avec la Villa Experience cet 

été, spécialement pour un groupe d’amis ou une 

famille, ainsi que l’Amare Beach Hotel pour adultes 

seulement, magnifiquement situé sur la baie de 

San Antonio et particulièrement adapté à un public 

jeune et branché. 

Lorsque vous recherchez le soleil, la mer, la 

plage et la fête, que vous voulez être actif ou 

que vous voulez simplement profiter de la paix 

et de la tranquillité, Ibiza vous garantit des 

vacances informelles et réussies avec style. 

Formentera

Ville d'Ibiza

Sta. Eulàlia del Rio

Ibiza
Gran Hotel

Aguas de Ibiza
Riomar
Natibo
W Ibiza

insotel Fenicia Prestige
Me Ibiza
Villas S’Argamasa

Od Talamanca

7 Pines Resort
Amare Beach Hotel

Ibiza Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Température de l’eau °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

Ensoleillement par jour (h) 5 6 7 8 10 10 11 10 8 6 5 4

Jours avec précipitations 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6
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SIX SENSES IBIZA
HIDEWAY | WELLNESS

       

Sea View Premium

Le Six Senses Ibiza n’est pas qu’une destination, c’est un endroit qui vous fera 

vibrer à une autre fréquence. La flore des collines et forêts, combinée à la faune 

marine indigène des baies le long de la côte, vous offre une expérience et une 

diversité inoubliables. Détendez-vous dans le resort où musique, art, bien-être 

et spiritualité sont mis à l’honneur. L’hôtel est situé dans la baie de Cala Xarraca, 

sur la côte nord, et bénéficie d’un accès direct à la mer (à l’aide de différentes 

marches). L’aéroport se situe à environ 35 km.

SERVICES
Toutes les installations sont réparties sur un grand terrain (environ 40 000 m²) et 

se composent notamment d’une piscine à débordement, d’une bibliothèque, d’un 

cinéma en plein air (en fonction des saisons), d’une école de cuisine, d’un potager 

biologique, d’un magasin de mode et du Six Senses Spa (1 200 m²) composé 

de différentes salles pour soins et massages. Vous y trouverez également un 

hammam, un sauna, un espace détente, le Rosebar, une salle de fitness et des 

cours de yoga y sont donnés. Le Six Senses Kids Club (de 5 à 12 ans) propose des 

activités particulières. Dans l’Experiences Center, vous pouvez notamment louer 

des vélos et participer à différentes activités (sportives) comme le snorkeling, le 

kayak et des promenades en bateau. 

Séjour en logement/petit-déjeuner. Le Farmers Market est un restaurant où le 

petit-déjeuner est servi sous forme de buffet où les hôtes peuvent profiter d’une 

sélection d’étals de marché. Le restaurant HaSalon est ouvert pour le déjeuner 

et le dîner et propose des mets à base d’ingrédients purs d’excellente qualité. 

L’Orchard, situé non loin, est un restaurant à la carte à ciel ouvert, qui propose de 

délicieux mets grillés à base de poisson et de viande ainsi que des pizzas cuites 

au feu de bois pour le dîner.  Dans la Beach Caves, vous avez le choix entre deux 

restaurants, avec bar et terrasse. Ibiza 500 est la cave à vins, qui propose des vins 

biologiques. Le Pharmacy Bar sert différentes boissons saines.

 

LOGEMENT
Les 133 chambres et suites sont équipées de WiFi, nécessaire à thé et café, 

minibar, télévision satellite, coffre-fort, menu d’oreillers, tapis de yoga et 

haut-parleur Bluetooth. Salle de bains avec baignoire et/ou douche, peignoirs, 

pantoufles et sèche-cheveux. 

Chambre Deluxe (env. 44 m², max. 2 pers.): au 2e et au 3e étage de la Studio 

Wing. Ambiance moderne et conviviale, avec coin salon. Fenêtre panoramique 

avec vue sur la forêt ou sur la mer. Salle de bains avec douche. Également 

disponible dans la Village Wing au dernier étage avec balcon et jardin (env. 67 

m²) et vue sur mer en tant que Seaview Deluxe (env. 30 m²). 

Sea View Premium (env. 42 m², max. 2 pers.) : chambre stylée au premier étage 

de la Studio Wing. Balcon avec baignoire. 

Junior Suite (env. 58 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert spacieuse et élégante 

(Village Wing) avec coin salon et balcon. Salle de bains avec baignoire et douche. 

Vue sur mer partielle. Également disponible avec vue mer en tant que Junior 

Suite Sea View (max. 3 pers.) ou Sea View Pool avec accès direct à la piscine. 

Junior Suite Premium Sea View (env. 58 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert 

(Village Wing) avec coin salon moderne. Balcon avec petit jardin et vue sur mer. 

Suite Sea View (env. 81 m², max. 3 pers.) : suite stylée avec séjour au sol en 

bois. Balcon ou terrasse et vue sur mer. Également disponible avec vue sur mer 

panoramique en tant que Suite Sea Scape.

Two Bedroom Suite Xarraca (env. 119 m², max. 5 pers.) :  séjour avec deux 

chambres à coucher séparées dans la Studio Wing avec balcon spacieux avec 

bar extérieur, chaises longues et table à manger. Vue sur mer. 

3-Bedroom Townhouse (env. 257 m², max. 6 pers) : maison spacieuse équipée de 

tout le confort moderne, comme un séjour confortable et une cuisine entièrement 

équipée. Chambres à coucher avec salle de bains propre à des niveaux séparés. 

Jardin privé avec terrasse et place de parking privée. Également disponible avec 

4, 5 ou 7 chambres à coucher. 

Prix indicatifs par personne, basés sur :  7 nuitées pour 2 personnes, logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé sur place depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  2756 3797 5265 2794

Junior Suite Sea View  3794 3813 7381 3832

3-Bedroom Townhouse  (6 pax)  4425 6213 8742 4461

Honeymoon: Cava, fruits et chocolat dans la chambre à l’arrivée.
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SIAU IBIZA HOTEL
ADULTS ONLY

       

Deluxe Vue sur mer

Découvrez l’unique hôtel Siau Ibiza, situé sur la côte nord d’Ibiza, juste à l’extérieur 

de l’ancien village de pêcheurs de San Miguel, dans un environnement naturel et 

verdoyant. Cet hôtel réservé aux adultes (à partir de 18 ans) est décoré dans des 

couleurs méditerranéennes fraîches et modernes et constitue une oasis de quiétude 

pour des vacances merveilleuses. L’hôtel se trouve à environ 200 m de la plage et à 

environ 4 km de San Miguel. La ville d’Ibiza est à 25 km et l’aéroport à 28 km.

SERVICES
Vous entrez dans un espace de réception au design branché, avec un salon et un 

bar dans le hall. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure avec terrasse, chaises 

longues et parasols. Pour les clients du My Favorite Club, il y a une piscine à 

débordement exclusive avec des lits balinais. Pour garder la forme, il y a une 

salle de fitness entièrement équipée et des cours de spinning sont également 

organisés. Le soir, des DJ jouent de la musique en direct (selon les saisons).

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension ou Unlimited 

Experience possible. Pour les autres repas, vous avez le choix entre les restaurants 

suivants : le restaurant principal cuisine des produits frais de la meilleure qualité 

pour le petit-déjeuner et le dîner avec showcooking. Le Kentia Pool Club, situé près 

de la terrasse, propose des repas sains de la cuisine méditerranéenne. Le casual 

Gastrobar sert quotidiennement différents en-cas gastronomiques et boissons et 

le restaurant asiatique Gohan vous surprendra avec ses délicieux sushis et options 

végétariennes. Le Foodtruck, réservé exclusivement aux hôtes My Favorite Club, 

propose des snacks et repas légers. Boissons, smoothies, cocktails et snacks sont 

servis dans le bar du lobby et le poolbar. Avec Unlimited Experience, vous pouvez 

profiter du restaurant principal, ainsi que d’options de dîner à la carte, où tout 

est inclus. Des boissons alcoolisées nationales et internationales, des boissons 

rafraîchissantes et jus de fruit, un minibar (boissons rafraîchissantes et bières) et 

de nombreuses activités et divertissements sont inclus.

LOGEMENT
Les 96 chambres et suites sont aménagées dans un style tendance d’Ibiza et 

disposent d’un lit kingsize ou de lits doubles, d’air conditionné, d’un coffre-fort, 

d’une télévision satellite, du WiFi, d’un minibar, d’une machine Nespresso et 

d’une bouilloire électrique. Salle de bains avec douche de pluie, sèche-cheveux, 

peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec mobilier d’assise.

Deluxe Vue jardin (env. 27 m², max. 2 ad.): chambre confortable dans des 

couleurs chaudes avec vue sur le jardin. Également disponible avec Vue mer.

Les hôtes ayant opté pour l’arrangement My Favourite Club bénéficient des 

avantages suivants : check-in/check-out personnalisés, services de conciergerie, 

chambres situées dans la partie la plus exclusive de l’hôtel. Tablette dans la 

chambre, minibar inclus, partie privée exclusive sur la terrasse, à la piscine, au 

restaurant principal et le Foodtruck. Pendant la journée, des boissons et snacks 

sont servis dans le lounge privé où le petit-déjeuner continental est également 

organisé au quotidien.

My Favorite Club Vue jardin (env. 27 m², max. 2 ad.) : chambre moderne dans les 

couleurs méditerranéennes avec vue sur le jardin. Également disponible avec 

Vue sur mer.

My Favorite Club Swim Up Vue jardin (env. 27 m², min./max. 2 ad.) : chambre 

stylée avec accès direct à la piscine.

My Favorite Club Junior Suite Vue jardin avec piscine privée (env. 45 m², min./ 

max. 2 ad.) : junior suite en plan ouvert spacieuse avec coin salon. Salle de bains 

avec baignoire et douche séparée. Avec vue sur le jardin et piscine. Également 

disponible avec Vue mer.

Prix indicatifs par personne basés sur : 7 nuitées pour 2 personnes, logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et voiture de location pendant l’ensemble du séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Vue jardin   988 1275 1453 948

Deluxe Vue mer  1057 1381 1617 1018

My Favorite Club Vue mer  1280 1801 2168 1266

My Favorite Club Junior Suite Vue jardin  1924 2792 3371 1924

Réservation rapide :  20% en cas de séjour du 30/04/22 au 23/10/22 inclus si réservation avant le 

31/01/22 et 15% si réservation avant le 30/04/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres, offres et suppléments pour les repas : deman-

dez à votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be. 
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BLESS HOTEL IBIZA
WELLNESS | DESIGN | CULINAIR

       

Deluxe Vue Mer

« Pour être irremplaçable, il faut être différente », disait Coco Chanel. Et c’est 

clairement le cas du Bless Hotel Ibiza. Découvrez un nouveau concept de luxe 

et d’élégance dans ce resort paisible situé à l’est, sur la baie de Cala Nova, avec 

accès direct à la plage. Santa Eulalia se situe seulement à 5 km. La ville d’Ibiza 

se trouve à environ 24 km et l’aéroport à environ 30 km.

SERVICES
Élégant lobby avec réception ouverte 24 heures sur 24. L’hôtel possède trois piscines 

entourées de chaises longues et de parasols. La piscine à débordement avec lits 

balinais se trouve sur la terrasse sur le toit (payante). Dans le Magness Soulful 

Spa se trouve une piscine avec circuits d’eau et hydrothérapie, hammam, sauna, 

douches d’aromathérapie, jacuzzis et plusieurs cabines pour massages et soins. 

Il y a également un coiffeur, une salle de fitness, et des activités comme le yoga et 

le pilates sont également organisées. Le séjour est proposé en logement et petit-

déjeuner. Demi-pension possible. Le restaurant Etxeko Ibiza de Martín Berasategui 

(chef aux 12 étoiles Michelin) propose un menu de dégustation gastronomique 

aux mets locaux et internationaux pour le dîner. Pour le déjeuner, rendez-vous au 

restaurant à la carte Salao-Atlantic aux plats surprenants. Vous n’aurez pas de plus 

belle vue que depuis le rooftopbar « Epic Infinity Lounge Bar & Restaurant » où vous 

profiterez de mets fusion au déjeuner et au dîner. En journée, Llum Premium Pool 

Club propose un menu composé de snacks et boissons avec vue sur la mer, et le 

dimanche DJ en live pendant le brunch (pendant la haute saison). Il y a également le 

Tris Vermut & Bar, pour cocktails et tapas Roomservice 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 151 chambres et suites ont un intérieur inspiré par Coco Chanel. Elles sont 

toutes équipées d’air conditionné, coffre-fort, minibar, WiFi, machine à espresso, 

nécessaire à thé, télévision, menu d’oreillers, facilités de repassage, station 

d’accueil iPod et balcon meublé. Salle de bains avec douche, peignoirs, pantoufles 

et sèche-cheveux. 

Chambre Deluxe (env. 27 m², max. 2 pers.) : élégante, luxueuse dans les coloris 

blanc, noir et rose clair avec bureau. Balcon avec vue sur les pins autour de Cala 

Nova. Également disponible avec vue sur mer en tant que Deluxe Vue sur mer. 

Bless your Savage Mind (env. 27 m², max. 2 pers.) : cette chambre est équipée 

d’un lit balinais et d’une table à manger sur le vaste balcon (env. 23 m²). Avec vue 

forêt.

Studio Suite (env. 38 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert avec canapé. Salle de 

bains avec douche et baignoire à hydromassage. Avec vue sur la forêt. Également 

disponible avec baignoire à hydromassage sur le vaste balcon et vue (latérale) 

sur mer en tant que Studio Suite Savage ou avec vue sur mer en tant que Studio 

Suite Vue mer.

Suite (env. 47m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enfants) :   suite spacieuse située non 

loin de la piscine avec séjour avec partie salon et table à manger et chambre à 

coucher séparée avec lit kingsize, toilette séparée, salle de bains avec douche et 

baignoire à hydromassage. Avec balcon et vue sur la forêt. Également disponible 

avec spacieux balcon avec jacuzzi et vue latérale sur mer en tant que Suite 

Savage ou avec vue sur mer en tant que Suite Vue mer. 

Mediterrane Suite (env. 48 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enfants) : spacieuse suite en 

plan ouvert avec vue sur le jardin et/ou la piscine ou vue panoramique sur la mer. 

Salle de bains avec douche et baignoire à hydromassage.

Presidential Suite (env. 133 m², max. 5 ad. + 1 enfant) : suite spacieuse et exclusive 

avec service de majordome, séjour avec partie salon, bar et table à manger. 

Deux vastes terrasses avec baignoire à hydromassage et une vue panoramique 

sur la mer. Également deux chambres à coucher, dont une avec lit kingsize et 

l’autre avec deux lits queensize et deux salles de bains attenantes dont une avec 

baignoire à hydromassage. Toilette séparée.

Prix indicatifs par personne, basés sur :  7 nuitées pour 2 personnes, logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé sur place depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1853 2289 2359 1884

Studio Suite Vue mer  2351 2959 3066 2396

Suite Savage  2478 3126 3245 2522

Extra : accès au Magness Soulful & Spa (1 x par personne et par séjour).

Long Stay : 5% de réduction en cas de séjour de min. 5 nuits du 29/04/22 au 15/10/22 inclus.

Réduction réservation rapide : 25% en cas de séjour de min. 8 nuits du 30/04/22 au 08/05/22 inclus 

et du 15/10/22 au 30/10/22 inclus en cas de réservation avant le 31/01/22.
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ESPAGNE | Ibiza | S’Argamassa - Santa Eulália

ME IBIZA
DESIGN

       

Chambre Mode

Le ME Ibiza est un hôtel de plage très branché, d’architecture moderne et situé 

dans une jolie baie à env. 12 km de la ville d’Ibiza. Ici, tout s’articule au rythme 

de la mode, de la musique et de la gastronomie dans un environnement animé 

et attrayant. Le pied à terre idéal pour les amateurs de musique et d’animation. 

La célèbre plage de Nikki Beach jouxte l’hôtel, qui se trouve à env. 1,5 km d’Es 

Canar et à env. 4 km de Santa Eulália.

SERVICES
Le lobby moderne abrite la réception et ses fauteuils. Un peu plus loin, une 

piscine entourée de lits balinais, chaises longues et parasols. De nombreuses 

activités y sont proposées, telles que des expositions d’art ou des concerts de 

DJs. Depuis le toit, magnifique vue depuis la piscine à débordement réservée 

aux adultes (gratuite pour les résidents des suites). Lits balinais et chaises 

longues entourent cette piscine. Espace de fitness. L’hôtel dispose également 

d’un centre de bien-être, le SkinC SPA, situé sur le toit, où vous profiterez de 

massages et de soins extraordinaires tout en bénéficiant d’une vue sur la 

baie. Séjour en logement et petit déjeuner. Bianco Mare est le restaurantbar 

méditerranéen proposant des repas sains et des cocktails. Ouvert pour le petit 

déjeuner, le lunch et le dîner. The Rooftop est le ‘place to be’ : un restaurant et 

un bar pour savourer un dîner raffiné ou un cocktail dans une bonne ambiance 

musicale. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 205 chambres spacieuses et lumineuses. Toutes sont 

équipées de climatisation, minibar, téléphone, Tv, coffre-fort, station d’accueil 

musicale, Wifi et lumières d’ambiance. Les chambres sont meublées d’armoires 

ouvertes servant de cloison entre la chambre et la salle de bains. Salle de bains 

avec douche à effet pluie, sèche- cheveux, peignoirs et pantoufles. A l’exception 

des suites, toutes les chambres ont un balcon à la française en verre ainsi 

qu’une fenêtre panoramique.

Chambre Aura (env. 27 m², max. 2 ad.): agréable chambre située au 1er et au 

2ème étage. Aussi disponible au 3ème étage en version Chambre Vibe.

Chambre Energy (env. 23 m², max. 2 ad.): située entre le 1er et le 3ème étage. 

Vue sur Nikki Beach et/ou vue mer partielle. Aussi disponible avec un balcon.

Chambre Mode (env. 23 m², max. 2 ad.): située entre le 1er et le 3ème étage. 

Avec vue piscine et mer. Aussi disponible avec un balcon.

Les résidents des suites bénéficient de services complémentaires, tels qu’un 

service majordome et un enregistrement privé dans la suite, un système audio 

moderne, une machine Nespresso, Playstation, Wii et minibar personnalisé. 

Suite Chic (env. 32 m², max. 3 pers.): suite ouverte sur un petit salon. Salle de 

bains avec douche à effet pluie et baignoire devant le balcon. Vue sur Nikki 

Beach et/ou sur la mer.

Suite Personality (env. 41 m², max. 3pers.): salon séparé et chambre avec vue 

frontale sur la mer. Salle de bain avec douche à effet pluie et baignoire. Grand 

Balcon avec transats. Aussi un lit balinais près de la piscine (terrasse sur le toit).

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Aura  1085 1229 1922 1122

Chambre Energy  1275 1478 2238 1309

Chambre Mode   1584 1853 2707 1621

Chic Suite  2575 3093 4043 2612

Nuits offertes: 7=5 pour tout séjour du 28/04/22 au 24/10/22 en réservant avant le 30/04/22.

Longs séjours: 25% de réduction pour tout séjour de min. 8 nuits du 28/04/22 au 24/10/22.

Réservation rapide: réduction de 25% du 28/04/22 au 24/10/22 en réservant avant le 28/02/22 et 

20% en réservant avant le 30/04/22.

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 Premier

Un hôtel à l’ambiance exclusive et raffinée… Le nom Aguas de Ibiza Grand Hotel 

Deluxe est dérivé des eaux cristallines d’Ibiza décrétée Patrimoine Mondial par 

l’UNESCO. L’Aguas de Ibiza s’étend à Santa Eulália, sur la côte est de l’île, à 

proximité de la Marina et à l’extrémité d’un boulevard. On trouve de nombreux 

restaurants, bars, cafés, attractions touristiques, magasins et transports en 

commun à proximité. La ville d’Ibiza est à env. 15 km et l’aéroport à env. 20 km.

SERVICES
Belle entrée avec réception, hall, salon de beauté et salle de sport. Deux piscines 

extérieures avec chaises longues et parasols et deux piscines sur la terrasse 

sur le toit (à partir de 14 ans). Le Spa (1500 m2, à partir de 16 ans) se compose 

de 3 petites piscines, d’un bain turc et romain et d’un sauna à vapeur et propose 

divers soins. Pour les enfants (3-14 ans) , Kids Club “Minibiza” (de 11h à 19h). 

Le séjour est proposé en base petit-déjeuner. Le restaurant Oligo propose un 

petit-déjeuner buffet de style méditerranéen. Alabastro est l’endroit parfait pour 

des spécialités traditionnelles à la carte avec une vaste sélection de vins. La 

terrasse de l’Alabastro Lounge vous accueille pour des snacks, des cocktails 

ou un verre de vin. Sur la terrasse sur le toit, vous trouverez le restaurant 

Maymanta avec une cuisine basée sur les saveurs pures du Pérou, pour le 

déjeuner et le dîner. La terrasse avec vue sur Formentera et la marina. Les 

restaurants sont saisonniers.

LOGEMENT
Les 145 chambres élégantes sont décorées dans un style méditerranéen 

moderne et disposent d’un balcon, de la climatisation, d’un téléphone, d’une 

télévision, d’Internet, d’un minibar et d’un coffre-fort. Les enfants dorment sur 

un canapé-lit d’au moins 1,70 x 0,75 m.

Chambre Dreamer (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 9 ans): chambre confor-

table et spacieuse avec petit salon, vue rue. Salle de bains avec bain/douche. 

Aussi disponible avec vue Jardin / pisicine en tant que Chambre Deluxe.

Chambre Premier (env. 35m², 2adt.) : chambre de style méditerranéen avec des 

accents de cuivre et un lit king-size. Salle de bain au sol en galets avec baignoire 

et douche séparée. Avec vue sur la rue.  Cette chambre est également disponible 

avec une porte communicante. Egalement réservable avec vue sur la baie.

Junior Suite (env. 38 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 9 ans): séjour/ chambre à coucher. 

Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Avec vue piscine. Egalement 

disponible avec vue mer. 

Corner Suite (env. 50 m², max. 2 ad. + 2 enf. max. 9 ans ou 3 ad.): suite avec vue à 

180°. Séjour/chambre, salle de bains avec baignoire et douche séparée. Balcon 

de 20m² avec vue rue ou piscine. 

Cloud 9 Suite (env. 54 m², max. 2 ad. + 2 enf. max. 9 ans): située au 4ème étage. 

Séjour/chambre à coucher aménagée dans un style méditerranéen contem-

porain, parquet en bois, mobilier exclusif et balcon 20 m². Vue mer.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1114 1763 1892 1167

Junior Suite Vue Mer  1214 1882 2011 1267

Avantages: 1x massage de 30 minutes ou dîner (max. 2 pers., hors boissons) pour tout séjour de min. 

7 nuits du 08/04/22 au 18/05/22 et du 25/09/22 au 30/10/22. 

Nuits offertes: 4=3 pour un séjour du 08/04/22 au 27/04/22 et du 16/10/22 au 30/10/22. 14=12 

pour les séjours du 08/4/22 au 06/7/22 et du 28/08/22 au 30/10/22. 7=6 pour un séjour du 02/06/22 

au 03/09/22. 7=5 avec pour les séjours du 08/04/22 au 01/06/22 et du 04/09/22 au 30/10/22 si la 

réservation est effectuée avant le 15/02/22. 7=6 pour les séjours du 08/04/22 au 01/06/22 et du 

04/09/22 au 30/10/22 en réservant du 16/02/22.

Réductions seniors: 10% à partir de 60 ans. 

Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 08/04/22 au 30/10/22 en réservant avant 

le 02/02/22 et 10% en réservant au moins 30 jours avant l’arrivée. 

COUP DE CŒUR

CET HÔTEL EST NOTRE COUP DE CŒUR POUR SON AGRÉABLE AMBIANCE, SA 

BELLE SITUATION OFFRANT UNE JOLIE VUE SUR LA MARINA, POUR SON DESIGN 

ET POUR SON GRAND SPA. A CONSEILLER !

Santa Eulália | Ibiza | ESPAGNE

      AGUAS DE IBIZA GRAND LUXE HÔTEL
DESIGN | WELLNESS
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HOTEL RIOMAR IBIZA
DESIGN

    

Art Impression

Deluxe Sea ViewArt Impression

L’hôtel Riomar est un hôtel-boutique lifestyle au design caractéristique. Le 

cachet classique, combiné aux installations modernes, fait de l’hôtel une 

destination pour un séjour stylé ; un havre de paix ayant la résonance de la 

nostalgie romantique du passé, qui s’adresse aux hôtes en quête d’un lieu au 

raffinement parfait. L’hôtel est séparé de la plage par une promenade. Santa 

Eulalia se situe à environ 500 m et est renommée pour son centre gastronomique 

et culturel. Le joli port de plaisance, les galeries d’art et quelques-uns des 

meilleurs restaurants de l’île s’y trouvent. L’aéroport d’Ibiza se situe à env. 22 

km de distance.

SERVICES
Vous arrivez dans un lobby moderne et confortable équipé de sièges. Vous y 

trouverez la réception, ouverte 24h/24, et le lobbybar avec vue sur mer. Une 

bibliothèque musicale, avec disques vinyles et tourne-disques, est disponible. 

La piscine se situe devant la plage, et est entourée d’une terrasse avec transats 

et parasols. Studio de fitness et possibilité de yoga et de médiation. Séjour avec 

logement et petit-déjeuner. Vous avez le choix entre différents restaurants et 

bars : le Modern Restaurant sert le petit-déjeuner ainsi que le dîner à la carte, 

composé de mets internationaux. Dans le Lobby Lounge, profitez de l’Ocean Bar, 

avec vue sur mer, pour y savourer un café et des cocktails. Le Tribe - Our Secret 

Garden, situé derrière la piscine, est l’endroit idéal où déguster un cocktail, 

danser sur de la musique live ou tout simplement discuter avec des amis. 

Pendant toute la journée et en soirée, snacks et fingerfood y sont également 

servis.

LOGEMENT
Les 116 chambres et suites de l’hôtel sont toutes aménagées dans un charme 

intemporel et possèdent un lit king size ou queen size ou encore des lits jumeaux, 

l’air conditionné, le WiFi, un menu d’oreillers, une terrasse ou un balcon, une 

télévision satellite, une machine Nespresso et des facilités à thé, un minibar 

et un coffre-fort. Salle de bains avec douche, peignoirs et chaussons de bain, 

sèche-cheveux.

Deluxe Rio (env. 22 m², max. 2 ad.) : chambre de charme située du 1er au 4e 

étage avec balcon et vue sur la ville. Également disponible en tant que Deluxe 

Sea View: située du 1er au 4e étage, avec vue frontale sur la baie de Santa 

Eulalia et la Méditerranée.

Terrace Rio (env. 34 m², max. 2 ad.) : chambre au premier étage avec vaste

balcon et vue sur la ville.

Chambre Family Deluxe (env. 48 m², max. 4 pers.) : se compose de deux 

chambres Deluxe Sea View, une avec lit king size et une avec lits jumeaux.

Premium Sea View (env. 24 m², max. 3 ad.) : avec lit queen size et balcon avec 

vue frontale sur la mer. La 3e personne dort sur un canapé-lit. Située du 1er  au

4e étage.

Suite (env. 44 m², max. 3 ad.) : située du 1er au 3e étage. Salon et chambre à 

coucher en plan ouvert et canapé-lit pour la troisième personne. 2 balcons avec

vue sur mer. Également disponible en tant que Riomar Suite: au quatrième 

étage, avec balcons plus spacieux.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport..

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Rio  755 953 1257 777

Deluxe Vue Mer  961 1166 1471 987

Premium Vue Mer  1068 1273 1577 1094

Suite  1387 1501 2143 1559 

Nuitées gratuites: 7=6 séjournant du 11/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/03/22 pour les  

chambres Rio Terrace et Deluxe.

Réduction seniors: 10% à partir de 65 ans séjournant du 11/04/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 20% séjournant du 11/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/03/22.

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 | Ibiza | Santa Eulália del Rio



27 - SILVERJET

W IBIZA
DESIGN

     

Chambre Mega

Situé à environ 21 km de l’aéroport d’Ibiza, à proximité du port de plaisance 

et d’autres endroits branchés, vous trouverez l’hôtel tendance W Ibiza. L’hôtel, 

construit en forme de V, est très adapté au public branché. Il reflète la magie de 

la destination grâce à un design audacieux et innovant, qui capture l’esprit libre 

d’Ibiza. Ibiza est plus qu’une île, c’est un endroit où le flower power rencontre 

la culture des clubs. Santa Eulalia possède un rythme détendu et attitude 

cosmopolite et offre un mélange enivrant de galeries d’art, de boutiques et de 

restaurants branchés.

SERVICES
Lobby avec réception, où immédiatement l’ambiance caractéristique d’Ibiza 

résonne et se reflète dans l’atmosphère bohème. Sur le WET Deck se trouve 

une piscine intime avec un accès direct à la promenade et à la plage de sable. 

Sur la terrasse du toit vous trouverez une 2ème piscine, uniquement réservées 

aux adultes : GLOW Rooftop. Pour les plus petits, le Games Room, club pour 

enfants avec une piscine. Pour une détente ultime, le Away Spa, qui dispose d’un 

bain turc, sauna et 6 salles de soins propose un menu complet de traitements 

du corps et du visage. Le FIT Gym est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Stationnement (gratuit) en fonction des disponibilités.  Le séjour est proposé 

en logement / petit déjeuner. Il est servi dans le restaurant à la carte La 

Llama, où vous pouvez également dîner. Il sert un mélange de plats locaux et 

internationaux. Dégustez la cuisine d’Ibiza et de la Méditerranée orientale sur la 

plage au Chiringuito Blue et des plats végétariens au Ve café. Salon W propose 

des cocktails et du café, ainsi qu’une cuisine internationale. Le WET Deck sert 

des cocktails, des snacks et des snacks tout au long de la journée et le Bridge 

Bar propose un large choix de cocktails. Préférez-vous passer un moment entre 

adultes ? Glow, la terrasse sur le toit est « The place to be ». Pour les plus festifs, 

la boîte de nuit Below. Le service d’étage est assuré 24 heures sur 24.

LOGEMENT
W Ibiza dispose de 162 chambres et suites, toutes dotées d’un style bohème 

chique avec des tissus colorés qui reflètent le caractère vibrant d’Ibiza. Toutes 

les chambres modernes sont équipées d’une machine Nespresso, bouilloire, 

minibar et coffre-fort. Salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoirs et  

pantoufles.

Chambre Cozy (env. 28 m2, max. 2 pers.) : chambre moderne avec un lit king-

size et et fenêtre panoramique au niveau de la réception. Avec vue sur la piscine.

Chambre Wonderful (env. 28 m2, max. 2 pers.) : belle chambre avec lit king-size, 

balcon ou terrasse avec sièges et vue sur la ville.

Chambres Cozy Pool (env. 16 m2, max. 2 pers.) : située au rez-de-chaussée, 

avec lit king-size. Terrasse (env. 30 m2) avec piscine privée. Vue sur la ville.

Chambre Mega (env. 26 m2, max. 2 pers.) : chambre spacieuse avec deux lits 

jumeaux, située au 2ème, 3ème ou 4ème étage. Balcon avec vue piscine ou vue 

mer latérale.

Chambre Cool Corner (env. 24 m2, 2 pers. max.) : au 2e, 3e ou 4e étage avec un 

lit king-size. Plus grand balcon avec vue sur la mer.

Chambre Spectacular (env. 31 m2, max. 2 pers.) : située au rez-de-chaussée avec 

un lit king-size ou des lits jumeaux, terrasse avec piscine privée et vue sur la ville. 

Suite Fantastic (env. 35 m2, max. 3 pers.) : chambre à coucher et salon séparé, 

situé du 1er au 4ème étage. Balcon avec vue sur la mer.

Marvelous Suite (env. 50 m2, max. 3 pers.): belle suite avec salon et chambre à 

coucher séparée, située au 5e étage. Grande terrasse avec vue mer.

Suite Wow (env. 55 m2, max. 3 pers.) : belle suite avec salon séparé et chambre à 

coucher avec lit king-size, située au 5e étage. Grande terrasse avec vue sur la mer. 

E Wow Suite (env. 100 m2, max. 3 pers.) : Suite en duplex avec salon et chambre 

à coucher séparée avec un lit king size. La suite dispose de 2 terrasses et d’une 

terrasse sur le toit d’env. 100 m2, à laquelle on accède par un escalier.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Ibiza, les taxes, 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Wonderful    1430 2030 2627 1473

Chambre Fabulous    1790 2396 3436 1770 

Extra : 20% de réduction sur les traitements de spa. 

Nuits gratuites : 7=6 pour un séjour du 25/04/22 au 22/10/22. Valable pour la chambre Fabulous, la 

chambre Cool Corner et la suite Fantastic. 

Cadeau de bienvenue : à l’arrivée vous recevrez un cadeau de bienvenue.

Santa Eulália | Ibiza | ESPAGNE
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INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite

Cet hôtel moderne et novateur en termes de confort et de technologie vous 

garantit un service et une qualité inégalés. L’Insotel Fenicia Prestige Suites & 

Spa se situe en bordure de la rivière Santa Eulália, non loin de la plage éponyme

et d’autres plages et criques naturelles. Santa Eulália est l’endroit rêvé pour les 

familles avec enfants et les personnes en quête d’un séjour plus calme dans la 

ville pétillante (et bruyante) d’Ibiza. La ville est dotée d’un magnifique port, de 

magasins agréables, d’excellents restaurants et de nombreuses galeries d’art. 

L’aéroport se situe à environ 21 km de distance.

SERVICES
Le lobby chaleureux et confortable se compose d’une réception et d’une salle 

de lecture. L’hôtel est doté d’une vaste piscine extérieure avec jacuzzi, entourée 

de jardins et d’une spacieuse terrasse. Parking gratuit. Service de babysitting 

moyennant paiement. Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, un Mini Club est 

ouvert en saison et propose un vaste programme d’activités. Le Fenicia Spa (1 

200 m² et payant) possède un centre de beauté offrant divers soins, une piscine 

chauffée, une piscine extérieure avec hydromassage, solarium, sauna, bain à 

herbes, douche sensorielle, fontaine à glace et espaces détente. Salle de sport 

également disponible. 

Séjour sur base de demi-pension possible. Le petit-déjeuner est servi sous forme 

de buffet au restaurant Fenicia, avec live cooking. Les gastronomes trouveront 

leur bonheur au restaurant gourmet La Vinetoca et à l’Oriental Monsoon à 

l’élégante terrasse, qui propose des mets orientaux. Près de la piscine, Tanit 

propose des mets locaux. Pour des cocktails, rendez-vous au lobbybar Ibosim, 

où vous pourrez vous détendre au son du piano.

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 172 chambres et suites confortables, aménagées avec 

goût, et équipées d’air conditionné, d’un téléviseur à écran plat, d’une radio, 

du WiFi, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et de peignoirs. 

Salle de bains avec baignoire et douche à hydromassage séparée (sauf dans 

la chambre Deluxe). Les superficies mentionnées ci-dessous n’incluent pas la 

terrasse.

Chambre Deluxe (env. 35 m², max. 2 ad.), chambre spacieuse avec coin salon. 

Salle de bains avec baignoire et/ou douche.

Junior Suite (env. 49 m², max. 2 ad. + 1 enfant de moins de 12 ans) : élégant 

salon/chambre à coucher en plan ouvert. La 3e personne dort sur un canapé-lit.

Family Junior Suite (min. 3 ad. + 1 enfant, max. 4 ad. + 2 enfants de moins de 12 

ans) : Deux Junior Suites avec porte communicante, idéales pour les familles.

Prestige Junior Suite (env. 80 m², max. 2 ad. + 1 enfant de moins de 12 ans) : 

à l’étage supérieur avec vue sur mer panoramique et machine Nespresso. 

Terrasse sur le toit (26m²) avec jacuzzi pour deux personnes et douche 

extérieure. Salle de bains avec baignoire à hydromassage.

Presidential Suite (env. 195 m², max. 2 ad. ) : répartie sur deux étages. Salon 

avec mobilier exclusif, kitchenette, chambre à coucher avec lit rond ou king size. 

Deuxième salle de bains avec douche à hydromassage. Terrasse sur le toit (env. 

90 m²) avec jacuzzi. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur 

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

vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1327 1583 1902 1345

Junior Suite  1411 1685 2002 1429

Family Junior Suite (o.b.v. 4 volw.)  1395 1669 1986 1413

Prestige Junior Suite  1786 2183 2663 1804 

Réservation rapide: 20% pour un séjour de min. 4 nuits entre le 01/05/22 et le 29/10/22 en réser-

vant avant le 01/05/22. 15/01/22 et 10% en réservant avant le 28/02/22. Valable pour les chambres 

de luxe, les suites junior et les suites familiales. Suite et Suite Junior Prestige.

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 | Ibiza | Santa Eulália



29 - SILVERJET

IBIZA GRAN HOTEL
DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

L’Ibiza Gran Hotel redéfinit la norme en matière de vacances réussies, qualité 

et service étant combinés à une intimité maximale. Ibiza Gran Hotel est un « Art 

hotel ». L’art est omniprésent dans l’hôtel, du lobby à votre chambre à coucher. 

Cet hôtel est situé dans une partie unique d’Ibiza, et offre une vue spectaculaire 

sur Dalt Vila et la Méditerranée, juste en face du port (Marina) et non loin du 

centre de la vieille ville. La plage de Talamanca se situe à environ 500 mètres et 

l’aéroport à environ 9 km.

SERVICES
Réception, lobby, terrasse avec chaises longues et WiFi dans tout l’hôtel. Grand 

jardin de 1 000 m² environ avec deux piscines, dont une avec jacuzzi et solarium, 

et l’autre (adults only) avec vue sur le port et Dalt Villa. L’hôtel abrite le Casino 

d’Ibiza. La célèbre discothèque le Pacha se situe non loin. L’Open Spa (1 300 m² 

et moyennant paiement) propose différents services qui se complètent, comme 

Open Aqua, Open Fitness, Open Spa Experience et Open Beauty. 

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

Prenez votre petit-déjeuner dans le restaurant Cota Mara, proposant des mets 

divers inspirés de la cuisine méditerranéenne ou dînez au restaurant Heart 

Ibiza. Près de la piscine, savourez des mets et snacks légers au Pool Restaurant. 

Le Restaurant La Gaia possède une terrasse avec vue sur le jardin et la piscine 

et sert des spécialités japonaises et péruviennes. Sur la terrasse, au-dessus du 

Spa, se trouve un pool bar. Les restaurants et bars susmentionnés sont ouverts 

en fonction des saisons.

LOGEMENT
Les 185 chambres et suites sont aménagées de façon moderne et sont équipées 

d’air conditionné, de chauffage, d’un téléphone (également dans la salle de 

bains), de peignoirs, d’une télévision, du WiFi, d’un coffre-fort, d’un minibar, 

d’une table d’écriture, d’une radio, d’un lecteur DVD et d’une terrasse avec vue 

sur la piscine, la mer, le port ou Dalt Vila.

Junior Suite (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 14 ans inclus) : chambre/

séjour en plan ouvert avec baignoire à hydromassage à côté du lit. Douche 

séparée.

Superior Suite (env. 65 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 14 ans inclus) : terrasse 

avec chaises longues en bois.

Deluxe Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 14 ans inclus) : au 

5e étage. Vaste séjour/chambre à coucher en plan ouvert, salle de bains et 

dressing. Jacuzzi sur le balcon.

Grand Suite (env. 150 m², max. 3 ad. + 1 enfant jusqu’à 14 ans inclus) : grand 

séjour avec système stéréo B&O et 2 chambres à coucher en plan ouvert. Grand 

balcon (env. 150 m²) avec piscine chauffée, solarium et vue spectaculaire.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Suite   1526 2233 2447 1618

Superior Suite   2037 3092 3542 2201

Deluxe Suite   2571 4007 4529 2746 

Réservation Rapide: 10% pour les séjours du 22/04/22 au 15/10/22 pour toute réservation effectuée 

avant le 28/02/22 (non valable dans une Grand 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.

Ibiza-Stad | Ibiza | ESPAGNE
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ESPAGNE | Ibiza | Cala de Bou - San Antonio

AMÀRE BEACH HOTEL IBIZA
ADULTS ONLY  

       

Chambre Sunset View

L’Amàre Beach Hotel Ibiza (adults only, à partir de 16 ans), est situé dans la San 

Antonio Bay, au bord de la plage Cala de Bou. L’hôtel cosmopolite, moderne et 

frais a le cachet d’un hôtel de plage tendance et est l’endroit idéal où passer des 

vacances de rêve à deux ou entre amis. L’hôtel est situé non loin du centre pétillant 

de San Antonio et de sa riche vie nocturne et son public de sortie jeune et jovial. La 

ville d’Ibiza se situe à environ 20 kilomètres et l’aéroport à environ 18 km. 

SERVICES
Vous arrivez dans le lobby moderne avec sa réception et ses sièges. L’hôtel est 

réparti en différentes zones, chacune ayant un site et un aménagement uniques 

:L’Amàre Club est équipé de deux piscines extérieures entourées de chaises 

longues confortables et de parasols. Un jacuzzi y est également disponible, et 

de la musique en direct y est souvent jouée par les meilleurs DJ. L’Amàre Beach 

est une partie qui offre un accès direct à la plage. L’ensemble est complété 

par l’Amàre’s Fitness by Technogym, où différentes salles de traitement sont 

également disponibles pour des traitements de beauté et bien-être mais aussi 

des massages (moyennant paiement). Le toit abrite une piscine à débordement, 

également entourée de confortables chaises longues et de parasols. Pour 

terminer, des cours de yoga sont également organisés sur la plage, des vélos 

sont disponibles à la location et des places de stationnement sont disponibles 

autour de l’hôtel (moyennant paiement). 

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

possible. Le restaurant Mare Nostrum offre un buffet avec showcooking pour 

les petits-déjeuners et les dîners, sa terrasse ayant une vue imprenable sur 

le bleu intense de la mer. Quant à Hayaca, depuis son imposant emplacement 

sur le « rooftop » de l’hôtel, il apporte la touche finale à la cuisine créative et 

incomparable de Mauricio Giovanini, le chef étoilé au Michelin qui signe les plats 

de ce restaurant d’inspiration et de fusion latino-américaine. Rendez-vous à 

l’Amàre Lounge pour un petit-déjeuner tardif, un lunch léger et le dîner (cuisine 

internationale, à la carte). Au Grab & Go, situé à côté de la réception, des snacks 

et boissons à emporter sont disponibles tout au long de la journée. À la tombée 

de la nuit, le Belvue Rooftop Bar se transforme en lieu tendance, où vibrer au 

rythme de la meilleure musique, profiter d’un verre en bonne compagnie et 

prendre congé des derniers rayons de soleil depuis la piscine à débordement. 

Sans oublier l’Amàre Poolbar près de la piscine.  

LOGEMENT
Les 366 chambres et suites aménagées selon le style de l’île, avec des lignes 

minimalistes, sont équipées d’un lit deux personnes ou de lits jumeaux, d’air 

conditionné, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une télévision à satellite, du WiFi, de 

facilités à café/thé et d’armoires ouvertes. Salle de bains avec douche et sèche-

cheveux. Balcon avec siège. En raison de la disposition de l’hôtel, les chambres 

peuvent varier en termes de vue et de dimensions. 

Chambre Sunset View (env. 17 m², max. 2 ad.) : chambre tendance. Située du 

côté avant, aux étages supérieurs. Vue au-dessus des bâtiments, vers la mer 

et son coucher de soleil. Chambre vue piscine/vue mer (environ 23 m², max. 2 

adultes) : chambre plus vaste avec vue sur la piscine et la mer. 

Chambre vue baie (env. 23 m², max. 2 ad.) : chambre élégante avec vue sur la 

Baie de San Antonio. Junior Suite (env. 45 m², max. 2 ad.) : chambre en plan 

ouvert plus vaste avec lounge. Toutes les chambres susmentionnées peuvent 

être réservées avec le service The One dans le cadre duquel les hôtes peuvent 

profiter d’un lounge privé (de 11h à 23h) avec terrasse et vue sur mer, apéritifs, 

boissons alcoolisées, sodas et journaux internationaux. Ces chambres sont 

également situées aux étages supérieurs et équipées d’une machine Nespresso 

et de peignoirs et chaussons.  

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Sunset View    781 1213 1273 799

Chambre Vue Mer    829 1291 1358 847

Chambre Vue baie    883 1392 1467 898

The One Piscine-/ Chambre Sunset View   1049 1517 1594 1067 

Nuits offertes: 7=6, 14=12 et 21=18 pour tout séjour du 29/04/22 au 21/05/22 et du 04/10/22 au 

22/10/22. Pas en Junior Suites. 

Resevation rapide: réduction de 15% pour tout séjour du 29/04/21 au 22/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22 et 10% en réservant avant 31/03/22. Pas valable en Junior Suites.
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Suite Laguna

7 Pines Resort Ibiza, ce resort magnifique est situé idéalement en bord de mer 

avec une superficie d’environ 56.000 m² et offre, malgré de nombreux pins ci et 

là, de superbes vues sur la mer. La combinaison du luxe, du confort, de créations 

culinaires de haute qualité mais surtout le niveau de service du 7 Pines Resort 

Ibiza font de cette oasis de vacances, une expérience merveilleuse. Le resort se 

trouve sur la côte ouest d’Ibiza, à environ 200 m de la plage de Cala Colodar. La 

ville d’Ibiza est à environ 25 km et l’aéroport à environ 22 km.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une belle réception ouverte 24h/24 avec une boutique. Deux 

piscines, dont une à débordement (réservés aux clients à partir de 16 ans) avec 

chaises longues et parasols au cœur du resort et une seconde, The  Lagoon ainsi 

qu’un club pour enfants avec diverses activités, idéale pour les enfants dans la 

partie Laguna. Un centre de fitness est également disponible. Le Spa Pure for Life 

propose une gamme de soins (payants), un jacuzzi extérieur, un circuit de bien-

être avec sauna, hammam et lits d’eau. Salon de coiffure et centre de beauté. 7 

Pines Resort propose un séjour en  base petit-déjeuner. Deux restaurants sont 

disponibles pour le petit-déjeuner et éventuellement d’autres repas. The View, 

ouvert du mercredi au dimanche pour le petit-déjeuner et le dîner à la carte, 

à base de produits locaux. Au Cone Club, ouvert pour le déjeuner et le dîner, 

vous pourrez savourer des plats de cuisine méditerranéenne. Le Pershing Yacht 

Terrace sert de délicieux cocktails et des plats japonais à partir de 17h00 mais 

aussi des jus de fruits, un café ou un thé avec une touche plus agréable encore 

que le bar proche de la réception. Au bar de piscine Infinity, vous profiterez non 

seulement d’un verre mais surtout d’une vue spectaculaire sur la mer.

LOGEMENT
44 suites The Laguna et 144 suites avec salle de séjour et chambre séparées dans 

la partie Ibiza Village sont équipées de climatisation, télévision, connexion Wi-Fi, 

facilité thé/café, téléphone et minibar. Chambre avec lit King size ou lits jumeaux. 

Salle de bains attenante avec douche. Balcon ou terrasse avec des sièges.

Suite Laguna (env. 48 m², max. 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans): au 

rez-de-chaussée avec une grande terrasse, chaises longues et accès direct à la 

piscine Laguna.  Laguna Suite Infinity possible au 1er étage avec balcon.

Suite Laguna Swim Up (env. 48 m², max. 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 

ans): au rez-de-chaussée avec terrasse, chaises longues et accès direct à la 

piscine semi-privée.

Ibiza Village:

Suite Resort (env. 54 m², max. 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans) : au 1er 

étage avec vue jardin. Possibilité de Suite Resort Vue Mer.

Garden Suite (env. 54 m², 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans) : au rez-de-

chaussée avec jardin privé.

Resort Suite Deluxe (env. 65 m², max. 2 adultes et 1 enf. de moins de 12 ans): 

au 1er étage avec vue jardin. Possibilité de Resort Suite Deluxe avec vue mer.

Garden Suite Deluxe (env. 65m², max. 3 pers.): plus spacieuse que la Garden 

Suite.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Ibiza, les taxes, l’accès au Lounge VIP et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Suite Laguna    1562 2120 2393 1615

Suite Resort    1428 1953 2196 1446

Suite Garden    1428 1953 2196 1446 

Long Stay:  30% de réduction pour un séjour de min. 7 nuits du 01/05/22 au 30/06/22 et du 21/08/22 

au 31/10/22. 31/10/22; 27% de réduction du 01/07/22 au 20/08/22 en réservant avant le 15/02/22. 

les villas). 

Réservation Rapide: 27% pour les séjours du 01/05/22 au 30/06/22 et du 21/08/22 au 31/10/22. 

31/10/22  22% pour les séjours du 01/07/22 au 20/08/22 en réservant avant le 15/02/22 (non vala-

ble pour les villas). 5% pour un séjour dans une villa du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 15/02/22. 

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. 

7PINES RESORT IBIZA
 WELLNESS

       

Sa Talaia | Ibiza | ESPAGNE
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MAJORQUE

Majorque, à seulement deux heures d’avion, est, avec Ibiza, l’une des îles les plus populaires des Baléares. Profitez des vastes plages de sable et 

des baies pittoresques, mais n’oubliez pas la vie nocturne et les attractions de la capitale, Palma de Majorque!

VOITURE DE LOCATION

Nous incluons toujours les transferts privés pour 

nos hôtels de Majorque. Bien évidemment, nous 

pouvons vous réserver une voiture de location 

également en complément ou en remplacement de 

vos transferts privés.

COUPS DE COEUR

A MAJORQUE, C’EST PRINCIPALEMENT LE 

JUMEIRAH PORT SOLLER QUI NOUS A

SÉDUITS. DESCRIPTIF SUR LA PAGE 37. 

Pas seulement le fait que Majorque n’est qu’à 2 

heures de vol depuis la Belgique, font de cette île 

une destination touristique populaire. Une capitale 

animée avec des endroits branchés pour sortir et 

manger et d’excellents hôtels sur des belles plages 

ou plus orientés vers l’intérieur fascinant, forme une  

combinaison très attrayante. Nous vous ferons visiter 

l’île, afin que vous puissiez faire un choix réfléchi. 

Directement au sud-ouest de la capitale Palma, au

sud de l’île, nous avons sélectionné le Nixe Palace, 

plus classique. Un peu plus loin se trouve le 

majestueux et élégant St. Regis Mardavall, situé 

directement sur la mer, une excellente option. 

Dans cette région, vous pouvez également choisir 

l’Iberostar Portals Nous, un hôtel design branché 

situé directement sur une petite baie. 

Dans la ville avoisinante de Son Vida, surtout 

connue pour son terrain de golf, nous vous 

recommandons l’excellent Sheraton Mallorca 

Arabella, un choix parfait pour les familles, mais 

aussi pour ceux qui recherchent la tranquillité.  

À proximité, à Paguera, se trouve l’élégant hôtel pour 

adultes Secrets Mallorca Villamil, particulièrement 

beau sur une plage de sable et à distance de marche 

des boutiques et des restaurants. 

Au sud-est de Palma, il y a l’hôtel Pure Salt 

Garonda, uniquement pour les adultes, qui combine 

parfaitement la modernité, une excellente cuisine, 

des installations de spa et un service amical, à 

proximité de Palma. À Port de Soller, le long de la 

côte pittoresque, nous vous proposons le Jumeirah 

Port Soller Hotel & Spa, qui bénéficie d’un cadre 

spectaculaire.  Ici, vous avez les plus belles vues 

de l’île, sur la mer, les montagnes et Port Soller, 

également connu pour les meilleures plages (de 

baignade) de l’île.

 

Dans le cadre magnifique de la marina animée de 

Port d’Alcudia, au nord-ouest de l’île, nous avons 

choisi l’hôtel moderne Iberostar Selection Playa 

de Muro Village, situé directement sur la plus belle 

plage. Un choix parfait pour des vacances au soleil, 

à la plage et à la mer, tant pour les couples que pour 

les familles.

Port  de
Pollença

Port  d'Alcúdia

Port
d'Antratx

Port 
de Sóller

Manacor
Palma de Mallorca

Cap Rocat

Sheraton Arabella
St. Regis Mardavall

Nixe Palace

Jumeirah

Iberostar
Grand Hotel
Portal Nous
Secrets Villamil

Iberostar 
Playa de Muro

Castell Son Claret

Pure Salt Garonda

Majorque Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Température de l’eau °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

Ensoleillement par jour (h) 5 6 7 8 10 10 11 10 8 6 5 4

Jours avec précipitations 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6

Port Soller
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Andratx | Mallorca | ESPAGNE

ZAFIRO PALACE ANDRATX
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Junior Suite Piscine privée

Découvrez le stylé resort Zafiro Palace Andratx, un hôtel avec suites situé sur la 

côte ouest de Camp de Mar (à 500 mètres de la plage). Il a été conçu pour offrir le 

meilleur entre détente, confort et raffinement. Vous pouvez vous y promener sur la 

plage ou rendre visite à la ville portuaire Puerto de Andratx située non loin. Le resort 

se compose d’un bâtiment principal entouré de bâtiments divers de trois étages 

de haut. Palma, la capitale, se situe à environ 25 km, et l’aéroport à environ 38 km.

SERVICES
Lobby moderne avec coin salon. Le resort dénombre plusieurs piscines situées 

dans les jardins, dont la piscine principale et la piscine Sky. La piscine Oasis est 

réservée aux adultes. Elles sont toutes entourées de chaises longues et de lits 

balinais. Il y a également deux piscines couvertes : une piscine intérieure chauffée 

pour adultes et enfants et une piscine dans le Spa. Les enfants s’amuseront dans la 

pataugeoire et au Miniclub, qui propose diverses activités (en fonction des saisons). 

Baby-sitting sur demande. Location de vélos (électriques) également disponible. 

Dans les environs immédiats, vous pouvez vous adonner au golf (sur le parcours 

Andratx situé non loin), faire du snorkeling, du tennis, de l’équitation et de la voile.

(Moyennant paiement). Le Zen Spa & Wellness se compose de différentes salles 

de soins, sauna, hammam et salle de fitness. Différents soins et massages y sont 

proposés. Le soir, de la musique est jouée en direct, et des divertissements sont 

proposés (selon les saisons). Parking disponible. 

Le séjour est proposé en logement/petit-déjeuner. Demi-pension et Signature All 

Inclusive possibles. The Market est un restaurant buffet international avec show-

cooking ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec différents thèmes 

(en haute saison). Quatre restaurants à la carte sont également disponibles (selon 

les saisons) : le bistro-restaurant La Veranda propose des mets méditerranéens 

dans un cadre apaisant et moderne et vous accueille pour le déjeuner. Pour le dîner, 

Portico propose des mets italiens traditionnels et le Tastes & Sushi Bar sert un 

menu japonais et international. Caliu est un excellent restaurant de grillades. Le 

Zafiro Lounge Bar est l’endroit idéal où se détendre en profitant d’un cocktail ou 

d’un verre de vin. Le Sylvan Drink Truck se situe à côté de la piscine et jouit d’un 

magnifique panorama, tandis que le Wet Bar est aménagé dans la piscine.

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 304 suites élégantes de style local qui sont réparties entre 

différents bâtiments et sont équipées d’air conditionné, du WiFi, d’une télévision, 

d’une machine à espresso, de nécessaire à thé, d’un minibar et d’un coffre-fort. 

Salle de bains avec douche de pluie, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. 

Junior Suite (env. 37 m², max. 2 ad. + 2 enfants ou 3 ad.) : suite en plan ouvert 

élégante avec coin salon avec canapé-lit et baignoire hydromassante avec vue. 

Cette suite est également disponible en tant que Junior Suite Couples (2 ad.).

Junior Suite Piscine privée (env. 37 m², max. 2 ad. + 2 enfants ou 3 ad.) : 

équivalente à la Junior Suite avec en supplément une terrasse avec piscine 

privée et chaises longues. Junior Suite Penthouse Plungepool (env. 35 m², max. 

2 ad. + 2 enfants ou 3 ad.) : située au dernier étage, balcon avec chaises longues 

et terrasse sur le toit avec piscine et chaises longues.

Suite Vue piscine (env. 46 m², max. 2 ad. + 2 enfants ou 3 ad.) : suite plus 

spacieuse avec séjour et chambre à coucher séparés. Également disponible 

avec piscine privée ou piscine sur la terrasse aménagée sur le toit en tant que 

Suite Penthouse Plungepool.

Owner Suite (env. 138 m², max. 4 pers.) : profitez-y de vos propre piscine et 

terrasse avec vue sur la baie, deux chambres à coucher avec salle de bains 

attenante, vestiaires, séjour spacieux et une baignoire hydromassante.

  

Prix indicatifs par personne, basés sur :  7 nuitées pour 2 personnes, logement/petit-déjeuner, vols 

sur Palma, taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  964 1072 1226 910

Suite Vue piscine  1257 1465 1688 1210

Junior Suite Penthouse Plungepool  1689 1858 2181 1635

Long Stay: 10% de réduction en cas de séjour de min. 7 nuits en demi-pension ou All Inclusive du 

01/05/22 au 08/05/22 et du 21/10/22 au 05/11/22. Réservation rapide: 22% en réservant avant le 

31/01/22 et de 20% en réservant avant le 28/02/22. 16% en cas de séjour du 23/05/22 au 11/07/22 et 

du 27/08/22 au 05/11/22 inclus si réservation du 01/03/22 au 31/03/22.
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IBEROSTAR GRAND PORTALS NOUS
BOUTIQUE | DESIGN

       

Cet hôtel moderne et innovant est situé dans l’une des enclaves les plus 

exclusives de Majorque. Conçu par le prestigieux studio du designer néerlandais 

Marcel Wanders, l’Iberostar Grand Portals Nous invite les clients à profiter et 

à se détendre dans un environnement magnifique doté des technologies les 

plus modernes. La célèbre marina Puerto Portals avec ses nombreux magasins 

et restaurants se trouve à environ 2 km, la ville de Palma à environ 11 km et 

l’aéroport de Palma à environ 22 km.

SERVICES
Cet hôtel design est situé près d’une petite plage de sable intime et dispose 

d’une piscine avec terrasse et chaises longues. Plusieurs parcours de golf dans 

les environs immédiats. Le Physica Health & Spa (650 m²) avec bain turc, sauna 

finlandais, diverses douches et salles de soins propose des soins de beauté 

et des massages. Wellness Bar pour des boissons saines, salle de fitness et 

possibilité de parking. 

Séjour sur base de logement et petit-déjeuner. Le restaurant gastronomique 

Astir avec vue sur la mer est spécialisé dans les plats biologiques locaux et 

internationaux. Le bar du hall Selini propose des cocktails et des apéritifs. Le 

service d’étage est assuré 24 heures sur 24.

LOGEMENT
L’hôtel boutique dispose de 66 chambres et suites (à thème) modernes équipées 

de meubles design européens, de la climatisation, de la télévision, du wifi, d’un 

minibar et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et douche séparée, 

peignoirs et pantoufles. 

Chambre Marcel Wanders (env. 28-40 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : chambre 

spacieuse au design avant-gardiste. Moins bien située.

Chambre Beach Level (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec un lit king-size et 

une terrasse. 

Games Suite (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : pour les amateurs de jeux (vidéo), 

une grande console de jeux vidéo et un baby-foot (5e étage). 

Spa Suite (env. 60 m², max. 2 ad.) : suite chaleureuse et harmonieuse avec sauna 

et balcon ou terrasse.

Suite Naugthy (env. 46 m², max. 2 ad.) : au 8e ou 9e étage avec lit rond, miroirs 

au plafond, barre de danse et autres éléments “provocants”.

Junior Suite Side Sea View (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : chambre confortable 

et moderne. Balcon ou terrasse avec vue latérale sur la mer. Également 

disponible avec vue sur la mer (max. 2 ad.). 

Junior Suite Vue Mer Panoramique (env. 25-40 m², max. 2 ad.): au 7ème étage 

ou plus haut avec vue panoramique sur la mer et balcon.

Suite Stargazer (env. 43 m², max. 2 ad.) : au 10e étage, avec un thème 

astrologique. Un ciel étoilé au plafond et un télescope sur le balcon. 

Penthouse Suite Vue Mer (env. 45 m², max. 2 ad.) : au dernier étage avec une 

grande terrasse sur le toit avec jacuzzi, transats et vue sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Palma, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Marcel Wanders  1311 1296 1791 1285

Chambre Beach Level  1584 1850 2208 1558

Spa Suite  1644 1915 2297 1618

Junior Suite Vue Mer  2030 2409 2874 2004

Junior Suite Vue Mer Panoramique  2233 2647 3160 2207

Extra: 15% de réduction au restaurant Astir pendant le séjour.

Long séjour : 10% de réduction pour un séjour de min. 8 nuits du 08/04/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 10% pour les séjours du 08/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de vin/cava dans la chambre 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. 

Chambre Deluxe Vue Mer

ESPAGNE | Mallorca | Calviá
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SECRETS MALLORCA VILLAMIL
ADULTS ONLY | GOLF | WELLNESS

       

Chambre Deluxe Vue Mer

L’élégant bâtiment aux airs de château de Secrets Mallorca Villamil Resort & 

Spa jouit d’une situation exceptionnelle en bordure d’une plage de sable et est 

entouré de jardins ombragés élégamment aménagés. L’endroit idéal pour des 

vacances au soleil, à la mer et à la plage. L’intérieur combine design classique à 

mobilier et couleurs chaleureux. L’hôtel adults only (à partir de 18 ans) propose 

un service convivial et se situe dans l’adorable village de Paguera, avec ses 

magasins, bars et autres lieux de sortie accessibles à distance de marche. La 

capitale Palma se situe à environ 20 km et l’aéroport à environ 26 km.

SERVICES
Les jardins abritent une piscine, entourée de terrasses avec transats et 

parasols. Équipements pour personnes moins-valides disponibles. Le Beauty & 

Wellness Center (moyennant paiement) se compose d’un sauna, d’un hammam, 

d’une baignoire à hydromassage, de douches à hydrothérapie et d’une piscine 

intérieure chauffée. Divers massages y sont proposés. Petite salle de sport, 

parking à vélos et parking également disponibles. Dans les environs immédiats 

de l’hôtel, vous trouverez quatre terrains de golf, comme l’Andratx, ainsi que 

différentes possibilités de sport nautique. Séjour avec logement et petit- 

déjeuner. Demi-pension et pension complète (Unlimited Experience) possibles. 

Dans le World Café Restaurant (cuisine internationale) avec showcooking et 

terrasse extérieure, savourez le petit-déjeuner et le dîner. Le restaurant Seaside 

Grill vous accueille pour le dîner, avec des mets internationaux à la touche 

locale. Pour le déjeuner, rendez-vous au restaurant Olio, qui sert une cuisine 

méditerranéenne et le Barefoot Grill, qui propose des snacks et un accès direct 

à la plage. Pour les boissons, rendez-vous au Barracuda poolbar et au Sugar 

Reef, le bar de plage (selon les saisons). Dans le Pianobar avec terrasse (Sky 

Bar), profitez d’une musique jouée en live tout en savourant une boisson ou un 

cocktail exclusif, tandis que le Coco Café sert des spécialités à base de café. 

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 162 chambres classiques, équipées d’air conditionné, 

d’une télévision, du WiFi, d’une tablette, d’une cafetière, d’un minibar (moyennant 

paiement) et d’un coffre-fort. Salle de bains avec douche de pluie, peignoirs et 

chaussons de bain. Terrasse ou balcon avec mobilier d’extérieur. Les chambres

ont vue sur la rue, les jardins ou la Méditerranée.

Chambre double (env. 25 m², max. 2 ad.), chambre confortable avec lit king size, 

queen size ou lits jumeaux. Vue sur la rue. Également disponible avec vue sur 

mer en tant que Chambre double Vue sur mer.

Chambre Deluxe vue jardin (env. 30 m², max. 2 ad.), chambre élégante avec vue 

sur le jardin. Également disponible avec vue sur mer. 

Les hôtes ayant opté pour le Preferred Club bénéficient des avantages suivants : 

Chambres situées dans la partie la plus exclusive de l’hôtel, service de concierge 

et check-in et check-out personnalisés, petit-déjeuner dans une partie séparée 

du World Café, boissons de meilleure qualité dans le minibar, menu d’oreillers, 

service de majordome dans la zone Preferred Club, l’après-midi apéritif dans le 

clublounge, utilisation de l’ordinateur dans le clublounge et coin lecture.

Chambre Deluxe vue sur mer Preferred Club (env. 38 m², max. 2 ad.), chambre 

élégante avec lit king size. Junior Suite vue sur mer Preferred Club (env. 33 m², 

max. 3 ad.). suite en plan ouvert plus spacieuse avec vue sur mer.

Chambre Swim Up Preferred Club (env. 38 m², max. 2 ad.) : avec lit king size et

accès direct à la piscine Swim up et vue sur mer.

Master Suite vue sur mer Preferred Club (env. 45 m², max. 2 ad., 3e ad. sur 

demande) : suite classique en plan ouvert avec partie salon et vue sur mer. Salle 

de bains avec baignoire et douche séparée.                                                                                              

  

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Palma, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double   1127 1404 1518 1244

Chambre Double Vue Mer   1459 1743 1858 1576

Chambre Deluxe Vue Mer   1572 1849 1970 1689

Junior Suite Vue Mer Preferred Club   1983 2260 2380 2100 

Réservation rapide: 15% pour tout séjour du 01/04/22 au 30/04/22 en réservant avant le 28/02/22 

et 15% du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant le 31/03/22.

Pour connaître le prix du jour,: contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 

Paguera | Majorque | ESPAGNE
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Chambre Superior

Le Nixe Palace est un hôtel au look classique dont l’architecture est inspirée 

par le Palais Royal Marivent situé à proximité. Tout y est luxe, que ce soit pour 

la vue imprenable sur la mer qu’il offre ou pour ses chambres équipées de 

tout le confort moderne et des dernières technologies. Toutes les chambres 

que nous avons sélectionnées sont situées du côté donnant sur la mer, l’autre 

côté proposant une vue sur un grand boulevard. L’hôtel se situe à Cala Mayor, 

directement sur la plage et à quelques minutes du centre historique et animé de 

Palma (5 km) et de la marina de Porto Portals (5 km). Le Paseo Maritimo est à 

1 km. Un pied-à-terre idéal pour découvrir cette ville et ses environs. L’aéroport 

est à env. 18 km.

SERVICES
Réception ouverte 24h/24, agréable salon comprenant de nombreuses oeuvres 

d’art, bar avec ambiance musicale au piano. Petite piscine en demi-lune pour 

les adultes, piscine pour enfants, terrasses avec chaises longues et piscine 

intérieure. Espace de fitness, business center, garage et comptoir golfique. 

Différents parcours dans les environs. Le Nixe Herbal Spa (payant et accessible à 

partir de 14 ans) est situé au rez de-chaussée et dispose d’une piscine chauffée, 

d’un circuit thalasso, d’un espace de relaxation avec sièges chauffants, d’un bain 

turc, fontaine de glace, bain à bulles, douche Vichy, espaces de massages. Il 

propose des thérapies et soins basés sur la nature. 

Séjour en logement et petit déjeuner. Demi-pension optionnelle. Choix entre 

différents restaurants: le Santemar pour le petit déjeuner buffet et pour un dîner 

buffet ou à la carte. Très charmant restaurant à la carte A Popa spécialisé dans 

les plats à base de poissons. Le snack bar de la piscine propose de légers repas 

et des collations durant toute la journée, le Lobby Bar Bistro est un piano-bar 

informel pour des snacks. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel est composé de 133 chambres et suites, toutes équipées de téléphone, 

climatisation, Tv satellite, Wifi, coffre-fort, minibar, salle de bains avec baignoire, 

pantoufles, sèche-cheveux et draps de plage.

Chambre Premium (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enf.): balcon avec siège et vue mer.

Chambre Superior (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enf.): grande chambre équipée 

d’un petit salon et d’un balcon avec vue mer.

Chambre Privilège (env. 35 m², max. 3 pers.): chambre élégante avec grand 

balcon avec transats et lit balinais, avec vue sur la mer.

Junior Suite (env. 35-40 m², max. 2 ad. + 1 enf.): décoration en couleurs 

naturelles, chambre avec coin salon. Balcon vue mer.

Suite (env. 50-55 m², max. 2 ad.): séjour et chambre séparée avec lit à baldaquin. 

Balcon vue mer.

Prix indicatifs par personne incluant :  7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Palma, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Premium   1021 1315 1678 1153

Chambre Superior   1128 1653 2059 1499

Chambre Privilege   1420 1957 2362 1731

Junior Suite   1347 1880 2286 1653

Suite   1598 2112 2589 1915 

Avantages: 1 x massage de 20 minutes  par personne gratuit (min. 14 ans) pour tout séjour de min. 

7 nuits du 27/04/22 au 05/05/22 et du 12/10/22 au 27/10/22.

Réduction seniors: 5% à partir de 65 ans pour tout séjour du 07/04/22 au 31/05/22 et du 01/10/22 

au 31/10/22.

Réservation rapide: Réduction de 10% pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 31/03/22. 10% du 01/05/22 au 31/05/22 et du 01/10/22 au 31/10/22 en réservant au plus tard 30 

jours avant l’arrivée. 20% du 07/04/22 au 30/04/22 en réservant au plus tard 60 jours avant l’arrivée; 

15% en réservant au plus tard 45 jours avant l’arrivée et 10% en réservant au plus tard 30 jours avant 

l’arrivée. 3% de réduction pour tout séjour de min. 10 nuits.

Cadeau de bienvenue:  de l’eau et chocolats a 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. 

NIXE PALACE
      

ESPAGNE | Mallorca | Palma-Illetas
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Port Sóller | Majorque | ESPAGNE

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
WELLNESS

       

Grand Deluxe Vue Mer

Le Jumeirah Port Soller & Spa est un établissement à l’architecture traditionnelle 

de l’île spectaculairement érigé sur une falaise du littoral pittoresque au 

nord-ouest de Majorque. Il offre une vue époustouflante sur les montagnes 

Tramontana, sur la Méditerranée ainsi que sur le port de pêche de Port Soller. 

Le complexe s’étend sur 11 bâtiments, de maximum 3 étages, qui suivent les 

contours du paysage. De style intimiste, l’hôtel propose de nombreux services 

de très haute qualité. Une hospitalité chaleureuse traditionnelle s’en dégage. Le  

golf ‘Son Termens’ est à environ 15 min. et l’aéroport à environ 35km. 

SERVICES
Elégant lobby avec réception, sièges et bar. Deux piscines, dont une à 

débordement (accès à partir de 12 ans), entourées d’une terrasse solarium avec 

chaises longues et parasols. Pataugeoire et Barbaroja’s Kids Club proposant 

diverses activités aux enfants de 3 à 12 ans. Le Talise Spa est très spacieux 

(2.220 m², accès à partir de 16 ans) et dispose d’un sauna, un bain d’eau de 

mer, hammam, fontaine à glace, bain à vapeur, espace de fitness à la pointe de 

la technologie et d’une piscine chauffée. 10 salles de soins pour traitements et 

massages. 

Séjour en logement et petit déjeuner. Demi-pension disponible. Es Fanals by 

Javier Soriano, avec des produits saisonniers, des tapas authentiques et une 

sélection de plats connus.. Cap Roig Brasserie propose des plats locaux à base 

de poissons pour le dîner et des repas décontractés pour le petit-déjeuner et 

le lunch. Le bar de la piscine Sa Talaia pour des repas légers et snacks. Sunset 

Sushi Lounge sur la terrasse sur le toit du bâtiment principal avec une vue à 

360 degrés (accès à partir de 12 ans) sert des cocktails et des sushis. Le lobby 

bar 180° pour les cocktails, boissons rafraîchissantes  et les jus fraîchement 

pressés, avec vue sur la mer et Puerto de Soller. Le bar Infinity Pool sert des 

boissons, des snacks et des repas légers.

LOGEMENT
Les 121 élégantes chambres et suites disposent toutes de climatisation, minibar, 

coffrefort, Tv satellite, machine à expresso, Wifi, pantoufles et peignoirs. Salle 

de bains avec bain et douche. Le canapé-lit peut éventuellement accueillir une 

troisième personne sur un canapé-lit (1.30m X 2m).  

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 ad.): charmante chambre vue montagne. 

Balcon ou balcon à la française. Aussi disponible avec balcon et vue mer.

Chambre Premium (env. 50 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): chambre spacieuse 

avec vue montagne. Balcon (à la française). Aussi disponible avec balcon et vue 

mer.

Junior Suite (env. 56 m², max. 3 ad.): grande suite ouverte. Balcon et vue 

montagne. Aussi disponible avec vue mer (69 m²).

Suite Lighthouse (env. 110 m², max. 2 ad.): spectaculaire suite répartie sur 2 

étages. Au rez-de-chaussée, grand séjour avec salon, salle à manger et cuisine. 

Terrasse de 223m² avec bain à bulles. A l’étage, chambre avec vue panoramique, 

salle de bains avec bain à bulles et Tv. Elle peut être connectée à une Junior 

Suite.

Suite Observatory (env. 157 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.): luxueuse suite 

moderne. Séjour avec coin à manger et cuisine équipée. Chambre avec balcon.

Suite Mar Blau (env. 217 m², max. 4 pers.): suite luxueuse et moderne décorée 

dans un style duplex. Séjour avec coin repas et 2 chambres avec dressing. 

Grand terrasse d’environ 98 m² avec plungepool.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Ch. Deluxe Vue Montagne    1808 1809 2365 1809

Chambre Premium Vue Mer    2575 2576 3377 2576

Junior Suite Vue Mer    3181 3182 4233 3182 

Nuits offertes: 7=6 pour tout séjour du 01/04/22 au 29/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22 en réser-

vant avant le 20/01/22.. 

Réservation rapide: réduction de 20% du 01/04/22 au 29/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22 en 

réservant avant le 20/01/22 et 15% en réservant le 28/03/22.

Cadeau de bienvenue: boisson de bienvenue et cadeau de bienvenue 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. 
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ESPAGNE | Mallorca | LLucmajor

ZOËTRY MALLORCA
HERITAGE | HIDEAWAY

       

Chambre Ponent 

L’hôtel Zoetry Mallorca Balearic Islands est construit autour de la Finca (maison 

de campagne) historique de Sa Torre, l’un des plus beaux bâtiments du sud-

est de l’île. Datant du XIVe siècle, le complexe est imprégné d’histoire et situé 

dans un vaste parc. Le bâtiment principal possède une grande cour qui donne 

accès à la tour où se trouve aujourd’hui l’entrée principale de l’hôtel. On y trouve 

également une chapelle et un moulin à grains. Les vastes jardins qui entourent 

l’hôtel créent une oasis de quiétude. La plage la plus proche est à environ 15 

minutes en voiture. L’aéroport se trouve à 25 km environ.

SERVICES
Vous êtes accueilli dans le hall d’entrée attrayant avec une réception ouverte 

24 heures sur 24. Dans le jardin, vous trouverez la belle piscine avec un bassin 

séparé pour les enfants, entourés d’une terrasse avec chaises longues et  

parasols. Pour les amateurs de sport, il y a deux courts de tennis avec pelouse 

artificielle, un terrain de football et une piste de jogging de 1,4 km. Le spa (à 

partir de 16 ans, 500 m²) est doté d’une piscine chauffée avec lits à eau et jets. 

Le circuit aquatique se compose notamment d’un hammam avec arômes à 

l’eucalyptus, sauna, fontaine à glace, bain pour les pieds et douche d’expérience. 

Plusieurs massages et soins sont également disponibles. Des cours de yoga et 

de médiation sont également organisés, et une salle de fitness est accessible 

24 heures sur 24. Les clubs de golf Maioris et Son Antem, le Mhares Sea Club, 

le Bordoy Sea Club, le Bordoy bodega, Aqualand Park, le Palma Aquarium, des 

itinéraires cyclables et les célèbres plages de Es Trenc, Ses Covetes et Cala 

Pi se situent non loin . Séjour proposé en logement/petit-déjeuner. Demi-

pension et « Endless Privileges » possibles. L’Es Mercat vous accueille pour le 

petit-déjeuner, Demi-pension et « Endless Privileges » possibles. L’Es Mercat 

vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et propose une 

multitude de spécialités locales. L’élégant restaurant gastronomique Giró Ros 

vous accueille pour le dîner. Une cuisine inspirée par les saveurs et les produits 

méditerranéens et proposant divers plats fusion. Gastrobar Ses Bovedes 

sert des tapas espagnoles traditionnelles. Dans le Sa Clastra Bar, situé dans 

le bâtiment principal, vous pouvez déguster une variété de boissons chaudes 

et froides et des repas légers. Es Clot Pool Bar propose un large éventail de 

boissons, de snacks et de sandwiches au bord de la piscine. Rendez-vous au 

Cotó Cocktail Bar pour terminer la journée avec un cocktail ou une autre boisson.

LOGEMENT
Zoetry Mallorca Balearic Islands propose 90 chambres et suites dans différents 

bâtiments. Elles combinent toutes un ameublement classique et confortable avec 

un style moderne de haute qualité. Toutes les chambres et suites sont équipées de 

la climatisation, d’un minibar, d’un menu d’oreillers, du WiFi, d’une smart TV, d’une 

machine à café et à thé, d’un coffre-fort et d’un fer à repasser. 

Les chambres suivantes se situent dans le bâtiment principal (bâtiment historique) :

Chambre Tramuntana (env. 32 - 41 m², max. 2 pers.) : style contemporain avec 

confort moderne et balcon français.

Chambre Tramuntana Deluxe (env. 42- 52 m², max. 2 pers.) : chambre plus 

spacieuse avec balcon français.

Tramuntana Junior Suite (env. 48 - 63 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour/

chambre à coucher en plan ouvert avec coin salon. balcon français. 

Les chambres suivantes sont situées dans les annexes :

Chambre Ponent (env. 32– 35 m², max. 2 pers.) : chambre moderne et confortable. 

Avec terrasse ou balcon français.

Chambre Ponent Deluxe (env. 35 – 58 m², max. 2 pers.): chambre plus spacieuse 

avec terrasse. Ponent Junior Suite (env. 42 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : 

chambre à coucher/séjour en plan ouvert avec coin salon et terrasse.

Ponent Suite (env. 42 – 48 m², max.   3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite plus spacieuse 

avec séjour/salon en plan ouvert. Certaines sont avec séjour et chambre à 

coucher séparés. Avec terrasse.

Prix indicatifs par personne, basés sur : 7 nuitées pour 2 pers., logement/petit-déjeuner, vols A/R 

sur Palma, taxes d’aéroport, Executive Lounge et voiture de location pendant l’ensemble du séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Tramuntana   1112 1320 1514 1070

Chambre Ponent Deluxe   1212 1487 1748 1215

Réservation rapide :  25% en cas de séjour du 30/04/22 au 30/10/22 inclus en cas de réservation 

avant le 31/01/22 et 15% en cas de réservation avant le 30/04/22.
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PURE SALT GARONDA
ADULTS ONLY

       

Chambre Double

Pure Salt Garonda est un savant mélange entre modernité, convivialité et loisirs, 

spa élégant, nourriture savoureuse et service parfait. L’hôtel « adults only » est 

situé au cœur de la populaire Playa de Palma, à proximité immédiate (environ 8 

km) de la capitale Palma avec sa vie nocturne active et sa riche histoire de l’art. 

Il combine design et l’ambiance d’un hôtel de plage confortable offrant un accès 

direct à la plage. L’aéroport se situe à 5 km environ.

SERVICES 

Votre séjour au Pure Salt Garonda commence dans le lobby moderne où se trouve 

la réception. Au premier étage se trouve la piscine, avec sa terrasse, entourée 

de chaises longues et parasols. Une deuxième piscine se trouve sur la terrasse 

aménagée sur le toit, où vous pourrez profiter d’une magnifique vue panoramique. 

ONA Spa propose une piscine intérieure chauffée avec accès direct au jardin, un 

sauna, un jacuzzi, un bain turc et différentes salles de soins. Vous pouvez vous 

y adresser pour divers soins et massages. Un salon de coiffure et une salle de 

fitness sont également disponibles. Un programme de divertissement, allant 

de musique en direct à cours de yoga, est également proposé. 12 magnifiques 

parcours de golf entourent l’hôtel. Possibilité de louer des vélos. 

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

Le restaurant Garonda, avec terrasse, est accessible pour le petit-déjeuner (sous 

forme de buffet), un lunch léger et le dîner (à la carte), et propose des mets 

méditerranéens et internationaux. Mikel & Pintxo est un bar à tapas/restaurant 

moderne ouvert pour le lunch et le dîner et équipé d’une magnifique terrasse. 

Il propose un vaste menu de mets et tapas qui combine les riches traditions 

culinaires de l’Espagne à la cuisine moderne, le tout dans un environnement 

élégant et stylé. Le Restaurant L’a Trattoria Pizzeria By L’Arcada est idéal pour 

le lunch et le dîner et est un restaurant italien convivial, avec terrasse, situé 

sur le Boulevard de Playa de Palma à 50 mètres à peine de l’hôtel. Il propose 

des spécialités comme des pizzas cuites au four à bois authentiques, ainsi 

que diverses pâtes. Le bar au premier étage de l’hôtel sert cocktails, snacks et 

apéritifs. Un bar est également accessible à la piscine. Room-service également 

disponible 24 heures sur 24.

LOGEMENT 

Toutes les 149 chambres et junior suites modernes et confortables sont équipées 

de l’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un WiFi, d’un minibar, d’une télévision à 

écran plat et de facilités à café et thé. La salle de bains est équipée d’une douche, 

d’un sèche-cheveux, de peignoirs et pantoufles. Également balcon avec siège. 

Chambre Double (env. 22 m², max. 2 ad.) : chambre aménagée avec confort dans 

des couleurs douces, parquet au sol et vue sur le jardin. Également disponible 

avec vue sur mer latérale en tant Chambre Double vue latérale mer. 

Junior Suite (environ 33 m², max. 2 ad.) : vaste suite élégante en plan ouvert 

avec sofa et jacuzzi devant la fenêtre. Station d’accueil, machine Nespresso et 

facilités de repassage également disponibles. Chaises longues sur le balcon 

avec vue sur mer frontale.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols A/R 

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

de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Double Vue Mer Latérale    695 863 967 790

Chambre Premium    731 901 1005 825

Chambre Premium Vue Mer    783 932 1036 856

Junior Suite    883 1063 1236 987 

Nuits offertes: 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 01/10/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

31/07/22. 

Long Séjours: 25% pour un séjour de min. 7 nuits du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

31/01/22 et 15% en réservant avant le 28/02/22.

Réservation rapide: réduction de 20% du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22 et 

10% en réservant avant le 28/02/22. 20% du 01/10/22 au 31/10/22 en réservant avant le 30/04/22.

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. 

Palma-Illetas | Majorque | ESPAGNE
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VALENCE & COSTA BLANCA

La Costa Blanca, là où le soleil brille 300 jours par an, ses paysages de plages de sable fin et de falaises robustes entrecoupées par des criques 

isolées, ainsi que la ville animée de Valence au nord de la région. Région idéale pour des vacances variées, à conseiller pour sa culture.

De nombreuses stations attrayantes s’étendent 

le long de la Costa Blanca: Benidorm, Villajoyosa, 

Calpe, Altea et Dénia. Villajoyosa est principalement 

réputée pour ses maisons aux couleurs chatoyantes 

qui permettaient, autrefois, aux pêcheurs de 

reconnaître leur village. 

Depuis le port de pêche de Dénia, vous pouvez 

facilement atteindre l’île d’Ibiza en bateau, distante 

de moins de 100 km. 

La région est propice à la pratique de nombreux 

sports: l’arrière-pays montagneux est le terrain de 

jeu idéal pour les amateurs de randonnées et de 

nombreux parcours de golf sont dispersés le long 

de la Costa Blanca. 

Benidorm était autrefois un port de pêche qui est 

devenu une station balnéaire moderne. Benidorm 

se situe à environ 40 km au nord d’Alicante et offre 

de belles plages, un agréable boulevard et de belles 

possibilités de sortie.

C’est à quelques encablures de cette ville que 

nous avons sélectionné le Barceló Asia Gardens 

Hotel & Thai Spa, un hôtel design édifié dans un 

style asiatique. La ville de Valence, située au nord 

de la Costa Blanca, est, en termes de superficie, la 

troisième plus grande ville d’Espagne. 

Le bâtiment le plus frappant dans la ville est sans 

conteste la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

abritant un centre scientifique ultramoderne et 

océanographique. 

Au fait, saviez-vous que la célébrissime paëlla 

est originaire de Valence? C’est dans cette ville 

attrayante nous avons sélectionné The Westin, le 

Hospes Palau de la Mar et Las Arenas, directement 

situé sur la plage.

La Costa Blanca et Valence sont véritablement 

à conseiller pour profiter d’un soleil radieux en 

été, mais également pour un court séjour ou des 

vacances prolongées au printemps ou à l’automne.

Costa
 B

la
nca

Benidorm

Alicante

Valence
The Westin

Barcelo
Asia Gardens

Hospes Palau de la Mar

Las Arenas

Valence & Costa Blanca Jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 13 13 15 17 20 24 27 26 24 20 17 14

Température de l’eau °C 14 14 14 15 17 20 24 25 24 21 18 15

Ensoleillement par jour (h) 5 6 7 8 10 11 12 10 8 6 6 5

Jours avec précipitations 4 5 3 4 4 2 0 1 3 4 3 4

LOCATION DE VOITURE

Nos séjours sur la Costa Blanca et sur Valence 

incluent toujours les transferts privés. A la place 

ou en complément de ceux-ci, nous pouvons vous 

réserver une voiture de location durant quelques 

jours, livrable à votre hôtel. 
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Valence | ESPAGNE

Chambre Deluxe Chambre Superior

THE WESTIN VALENCIA
CITY

HOSPES PALAU DE LA MAR
CITY | BOUTIQUE

             

L’hôtel est édifié dans une maison monumentale du début du 20ème siècle, 

idéalement située à proximité du centre historique la ‘Ville d’Art et des Sciences’. 

Il offre à ses hôtes tout le confort nécessaire dans une ambiance chaleureuse. 

L’aéroport est à 10 km. 

SERVICES
Belle entrée de style art-déco avec réception et lobby. Jardin intérieur de 

1.800 m² avec terrasses et palmiers. Jardi Wellness Center abrite une 

piscine intérieure, un sauna, un bain vapeur, une douche Vichy et un espace 

de fitness. Le restaurant Rosmarino propose le petit déjeuner sous forme 

de buffet. Pour le lunch et le dîner, El Jardi Restaurant & Bar pour savourer 

des plats méditerranéens. Au Komori, les traditions japonaises et les saveurs 

méditerranéennes se rencontrent pour le déjeuner et le dîner.

LOGEMENT 
Les 135 chambres sont très confortablement aménagées et équipées de Tv, Wifi, 

minibar, coffre-fort et service thé / café. Salle de bains avec baignoire et douche 

séparée.

Chambre Deluxe (env. 38 m², max. 3 pers.): vue jardin ou cour intérieure.

Chambre Grand Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.): vue ville et terrasse.

Suite Junior (env. 60 m², max. 3 pers.): salon/chambre à coucher avec vue sur 

la ville ou cour intérieure.  

Suite exécutive (env. 80 m², max. 2 pers.): avec salon séparé et chambre à 

coucher.

Prix indicatifs par personne incluant : 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Valence, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe    1601 1601 1613 1601

Chambre Grand Deluxe    1677 1677 1689 1677

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. 

Ce petit hôtel de ville majestueux est édifié dans une aile d’un palais du 19ème 

siècle, au cœur du centre historique de Valence. Architecture contemporaine 

combinée à une décoration innovatrice et moderne. A distance de marche de 

nombreux bars, restaurants et magasins.

SERVICES
Belle entrée et réception. Agréable patio avec végétation. Le Spa Bodyna 

propose un vaste choix de massages et de traitements. On y trouve également 

un sauna, une piscine, un jacuzzi, un bain vapeur et un espace de fitness. Des 

spécialités locales et méditerranéennes sont proposées à la carte du restaurant 

Ampar pour le dîner.   

LOGEMENT
Les 66 chambres modernes arborent un design épuré réalisé par l’utilisation de 

matériaux naturels. Elles disposent de la climatisation, Tv, Wifi et minibar. Salle 

de bains avec baignoire et/ou douche, peignoirs.

Dreamer (env. 25 m², max. 2 pers.): vue sur la rue ou sur le patio intérieur.

Chambre Superior (env. 30 m², max. 3 pers.): chambre plus spacieuse.

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 3 pers.): chambre spacieuse décorée de 

couleurs chaudes. Principalement vue cour intérieure. 

Suite Junior (env. 51 m², max. 3 pers.): suite ouverte avec coin salon. Salle de 

bain avec baignoire et douche séparée.

Prix indicatifs par personne incluant : 3 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Valence, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Dreamer    1538 1547 1527 1547

Chambre Superior    1581 1592 1570 1592 

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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ESPAGNE | Valence

        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

       

Chambre Deluxe

L’hôtel Las Arenas Balneario Resort jouit d’une situation exceptionnelle et est 

sans aucuns doutes un des meilleurs endroits pour profiter de la vie active de 

Valence tout en profitant de moments de détente dans un confortable hôtel 

en bord de plage. Le bâtiment, de conception classique, combine les beautés 

architecturales du Balnerio Las Arenas, édifié en 1898, et l’élégance et le 

confort d’une architecture moderne. La plage de 7 km de Las Arenas et celle 

de La Malvarrosa sont situées face à l’hôtel et seront les endroits où vous 

vous relaxerez durant vos vacances. Toutes les curiosités de la ville sont très 

facilement accessibles. L’aéroport de Valence se situe à env. 23 km.

SERVICES
Elégant lobby avec coin salon. Dans le jardin, et au-dessus du Spa, grande 

piscine extérieure entourée de terrasses avec chaises longues et parasols. 

Pataugeoire au niveau inférieur. Les enfants de 4 à 12 ans apprécieront les 

activités proposées par le club Octopus. Le Spa Las Arenas se compose d’un 

circuit thermal, sauna, piscine d’eau froide, bain vapeur, fontaine à glace, 

douche aromathérapie, jacuzzi, piscine intérieur chauffée, espace de fitness très 

moderne et salon de coiffure. L’endroit rêvé pour la détente. Le séjour est proposé 

en logement et petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet 

et peut également être pris sur la terrasse du jardin. La Brasserie Sorolla pour 

un menu varié traditionnel au lunch et au dîner. Le bar dans le lobby Porchada 

pour de savoureux cocktails tout en profitant de la vue sur la Méditerranée. Le 

Blue Bar Restaurant, près de la piscine, pour des rafraîchissements, cocktails, 

snacks, salades et légers repas. Le Snack Restaurant est ouvert l’après-midi et 

en soirée, menus variés et tapas. Service en chambres 24h/24.

LOGEMENT
Les 253 chambres et suites de style contemporain sont équipées de climatisation 

TV, lecteur DVD, Wifi et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et douche 

séparée, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux.

Chambre Classique (env. 30 m ², max. 2 ad. + 1 enf.): chambre confortable 

avec balcon français et fenêtre panoramique. Avec vue sur la ville. Egalement 

disponible pour min./max. 3 pers. (env. 35 m ²) en chambre triple Classic. 

Chambre Deluxe (env. 40 m ², max. 2 ad. + 1 enf.): chambre spacieuse et élégante 

avec balcon avec vue sur la mer. Egalement disponible pour min./max. 3 pers. 

(env. 35 m ²) en chambre triple Deluxe. 

Chambre Exécutive (env. 40 m ², max. 2 ad. + 1 enf.): situé au 4ème étage avec 

balcon et vue sur la mer. En extra, cette chambre offre un accès gratuit au circuit 

thermal du SPA. 

Suite Mare Nostrum (env. 70 m ², max. 2 pers.): salon spacieux et chambre 

séparée. Balcon avec vue sur la mer. En extra, cette suite offre un accès gratuit 

au circuit thermal du SPA, un lit balinais à la piscine et minibar gratuit.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Valence, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Classique    1943 2116 2160 1943

Chambre Deluxe    2116 2296 2339 2116

Chambre Exécutive    2256 2436 2479 2256 

Avantages: 1 x Circuit Spa par adulte et parking gratuit à l’hôtel pour tout séjour de min. 7 nuits. 

Réduction de chambre: 15% pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/04/22 au 30/04/22, de min. 4 

nuits du 01/05/22 au 14/07/22 et du 01/09/22 au 31/10/22 et pour tout séjour de min. 7 nuits du 

15/07/22 au 31/08/22 en réservant au moins 5 jours avant.

Réduction Rapide: 20% pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22 

et en réservant au moins 45 jours avant l’arrivée.

Cadeau de bienvenu: eau et petits fours dans la chambre 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. 
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THE LEVEL AT MELIÁ VILLAITANA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

     

The Level Chambre Premium

Le The Level à Meliá Villaitana est un excellent choix pour des vacances mer-

veilleuses pour les couples et les familles à la la Costa Blanca. Ce magnifique 

hôtel offre des vues imprenables sur la ligne d’horizon de Benidorm et a été 

construit par les architectes de renom Andres et Juan Carlos Pineiro tel un village 

méditerranéen, comprenant une place avec une église, des recoins agréables 

et de nombreuses belles “maisons” aux façades typiquement espagnoles. 

Découvrez le mélange parfait de nature, de golf et d’architecture dans un style 

de vie méditerranéen avec de nombreux équipements. La promenade est à 

environ 4 km, l’aéroport d’Alicante est à environ 50 km et les parcs à thème tels 

que Terra Mitica et Terra Natura sont facilement accessibles.

SERVICES 
Élégant espace de réception avec salon. Dans l’espace extérieur magnifiquement 

aménagé, vous trouverez la grande piscine principale ainsi qu’une piscine 

chauffée, toutes deux équipées de chaises longues et de parasols. Mini club 

(5 à 11 ans, saisonnier). Vous trouverez également deux terrains de golf de 18 

trous, une grande salle de gym, 2 courts de tennis, 6 terrains de paddle et un 

terrain de football. Le spacieux YHI Spa (env. 1 200 m², 18-65 ans) avec des bains 

thermaux, un sauna, un bain turc et plusieurs salles de soins propose une gamme 

de massages et de soins de beauté et est l’endroit idéal pour une relaxation 

complète. Un parking est également disponible. Le séjour est proposé en 

logement / petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète sont possibles 

moyennant supplément. Vous avez le choix entre différents restaurants et bars : 

vous pouvez profiter des barbecues au bord de la piscine ou dîner sur la terrasse. 

Mosaïco est le restaurant buffet pour le petit déjeuner et le dîner. Botanique pour 

le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner offre une cuisine méditerranéenne et 

internationale avec show-cooking. Le restaurant gourmet Indigo vous surprendra 

avec un menu exquis, nouveau et avant-gardiste, composé d’ingrédients 

méditerranéens traditionnels. Papa Mambo propose des snacks et des salades, 

ainsi que des boissons chaudes et froides. Le Barbeque Restaurant pour les 

grillades traditionnelles  et la Casa Nostra sert des plats italiens modernes. 

Délicieux bar à tapas espagnol La Tasca. Le Lounge Bar propose des collations et 

du café tous les jours, des apéritifs avec des tapas et des animations exclusives 

en soirée. Le soir, prenez un verre sur l’une des nombreuses terrasses que l’hôtel 

possède. Plusieurs installations se trouvent dans l’hôtel voisin Meliá Villaitana.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 99 chambres et suites spacieuses à l’intérieur moderne, 

réparties sur 2 bâtiments de 4 étages, tous accessibles par ascenseur. Toutes 

les chambres sont équipées de climatisation, d’un menu d’oreillers, téléphone, 

télévision par satellite, bureau, coffre-fort, wifi et minibar. Salle de bains avec 

douche et baignoire, peignoirs et un sèche-cheveux. Toutes les chambres 

disposent d’un balcon ou d’une terrasse avec vue sur la mer, le golf, le jardin, le 

lac ou la piscine.

Chambre The Level Premium (env. 35 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.) : chambre 

spacieuse meublée de façon moderne avec un coin salon. Grand balcon/

terrasse. Peut également être réservé avec porte communicante en tant que 

The Level Premium Family Room (max. 6 pers.). 

The Level Junior Suite (env. 51m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad) : suite spacieuse et 

ouverte avec coin salon, décorée de couleurs chaudes. Balcon spacieux (env. 25 m²) . 

The Level Grand Suite (env. 60 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.) : suite spacieuse 

avec salon et chambre à coucher séparés. Balcon spacieux (env. 30 m²).

The Level Penthouse (env. 60 m², max 2 ad. + 1 enf. ou 3 ad.) : suite élégante, salon 

avec salle à manger et chambre à coucher séparée. Grand balcon avec chaises 

longues.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Alicante, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre The Level Premium     923 1289 1573 1293

The Level Junior Suite    1448 1643 1921 1646

The Level Grand Suite    1518 - 2230 -

Réservation Rapide: réduction de 20% en séjournant du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 31/03/22. 

Pour connaître le prix du jour,: contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be.
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Chambre Deluxe

L’unique Asia Gardens Hotel est un établissement au design asiatique entouré 

de beaux jardins, de nombreuses piscines et jouissant d’une magnifique vue. 

L’hôtel se situe à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une région 

boisée de 370.000 m² au cœur des montagnes de la Sierra de Cortina et à 

proximité de différents parcs thématiques, tels que Terra Mitica et Terra Natura, 

prédisposés à l’épanouissement des jeunes enfants. La plage la plus proche se 

trouve à 2 km. L’aéroport d’Alicante se situe à env. 55 km et celui de Valence à 

env. 153 km. 

SERVICES
Dès votre entrée, vous remarquerez l’impressionnant lobby et l’atrium au plafond 

en bois tissé qui vous guideront vers les somptueux jardins ornés d’étangs et 

de fontaines. Le Asia Gardens Hotel & Thai Spa offre une vue sur Benidorm et 

est intégré dans un environnement naturel composé de plus de 150.000 plantes 

vous transportant ainsi vers un lointain continent. Les jardins abritent cinq 

piscines extérieures, dont deux chauffées, une réservée aux adultes, une pour 

les enfants et une réservée aux hôtes séjournant dans les suites. Toutes les 

piscines sont entourées de terrasses, parasols et chaises longues. Le mini-club 

‘Los Piratas’ est prisé par les enfants, aire de jeux avec bateau pirate. En saison, 

représentations telles que Peter Pan, Blanche-Neige et Disney. 

Le Thai Spa (payant) est idéal pour des soins et massages dans une ambiance 

paisible. Piscine intérieure chauffée, bain turc, jacuzzi extérieur, salles de 

soins pour massages thaïlandais, terrasse et espace de détente. Sur demande, 

acceptation d’enfants à partir de 16 ans. Salon de beauté à côté du Spa. Cours 

de yoga, de pilates et de stretching. Espace fitness, salon de coiffure, plusieurs 

pistes de jogging, héliport, terrain de paddle, magasins et deux parcours de 

golf à proximité. L’hôtel organise fréquemment diverses activités et animation 

musicale (saisonnier).  

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. Plusieurs restaurants 

sont à disposition, ouvertures saisonnières. Le restaurant buffet Udaipur au 

petit déjeuner et au dîner pour des plats aux saveurs asiatiques combinées à 

des ingrédients méditerranéens traditionnels. Le restaurant gastronomique In 

Black pour des mets internationaux. Le restaurant à la carte Koh Samui est 

spécialisé dans une cuisine asiatique raffinée pour le dîner. Dégustez un lunch 

méditerranéen à la carte au restaurant Palapa. Le Lombocci est un restaurant 

situé près de la piscine Zen et propose une carte italienne (ouvert quelques 

jours par semaine). Légers repas informels pour un lunch au Zen Snack Bar. 

Dans les jardins, près de la piscine à débordement, le Palapa Bar pour un 

savoureux cocktail. Le Bonsai Bar et sa terrasse sont très prisés jours et nuits 

pour un rafraichissement. Enfin, le Champagne Bar pour un cocktail exclusif ou 

une coupe de champagne. Service en chambres 24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel compte 312 chambres et suites élégamment décorées dans un style 

balinais aux couleurs douces et bois laqués. Les chambres sont équipées de 

climatisation, téléphone, Wifi, TV LCD, lecteur DVD, coffre-fort et minibar. Salle de 

bains avec portes coulissantes d’inspiration japonaise, double lavabo, baignoire 

et douche séparée, peignoirs er pantoufles. Une troisième éventuelle personne 

loge sur un lit d’appoint (90 x 180 cm).

Chambre Deluxe (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enf.): spacieuse chambre confortable, 

style balinais et balcon. Aussi disponible avec vue partielle sur la mer.

Chambre Superior Deluxe (env. 35 m², max. 2 ad. + 2 enf.): chambre plus 

spacieuse, coin salon. Les enfants logeront sur un canapé-lit de 135 cm de 

large. Aussi disponible avec vue partielle sur la mer.

Suite (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf.): élégante suite, séjour ouvert sur la 

chambre, dressing.  Pour les familles, connexion possible vers une Chambre 

Deluxe. Aussi disponible avec jardin privé.

Deluxe Suite (env. 47 m², max. 2 ad. + 1 enf.): luxueuse suite situées aux étages 

supérieurs, lit en baldaquin et grand balcon de 52 m². Aussi disponible avec 

jacuzzi sur le balcon.

Langkawi Suite (env. 88 m², max. 2 ad.): suite ouverte située aux étages 

supérieurs, plafonds en bois, balcon.

Presidential Suite (env. 112 m², max. 2 ad. + 1 enf.): à l’étage supérieur, séjour, 

kitchenette, chambre à coucher, salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Balcon de 98 m² avec jacuzzi. Vue mer et arrière pays. Possibilité de connexion 

avec une Chambre Deluxe. 

ESPAGNE | Alicante | Finestrat

      ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Chambre Deluxe
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Finestrat | Alicante | ESPAGNE

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Alicante, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    octww

Chambre Deluxe     1244 1347 1615 1195

Chambre Superior Deluxe    1541 1644 1915 1492

Suite    2378 2465 2736 2313

Suite Deluxe     2915 1042 5058 3890 

Réduction: 20% pour tout séjour de min. 4 nuits du 30/04/22 au 08/05/22 et du 23/10/22 au 

31/10/22. 15% pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/04/22 au 31/10/22, 10% pour tout séjour de 

min. 5 nuits et 5% pour tout séjour de min. 3 nuits.  

Enfants dans leur propre chambre : 25% de réduction pour min. 3 enfants jusqu’à 11 ans  pour tout 

séjour du 01/04/22 au 31/10/22.

Réductions seniors: 5% à partir de 60 ans. Non valable dans les Chambres Deluxe.

Réservation rapide: réduction de 15% pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/04/22 au 13/04/22 et 

du 19/04/22 au 31/10/22 en réservant min. 30 jours avant l’arrivée. 

Cadeau de bienvenue: Bouteille d’eau a 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. 

Finestrat | Alicante | ESPAGNE
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COSTA DEL SOL & ANDALOUSIE

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.

VOITURE DE LOCATION

Nous proposons les hôtels de la Costa del Sol 

avec transfert privé. Au lieu de cela, vous pouvez 

également choisir de louer une voiture ou d’en louer 

une pour quelques jours afin de faire de nombreuses 

et belles excursions d’une journée dans la région.

COUP DE CŒUR

SUR LA COSTA DEL SOL, LE PUENTE ROMANO 

MARBELLA EN PARTICULIER A VOLÉ NOS CŒURS. 

CONSULTEZ LES PAGES 54 ET 55.

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.

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

Chambre Premier
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GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESS

       

Chambre Premier

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 qu’une piscine entourée  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. Les places de parking de l’hôtel 

(payantes) doivent être réservées à l’avance.

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. Certaines chambres et suites disposent d’un balcon.

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 ou sur les 

jardins.

Chambre Deluxe (env. 37 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): spacieuse chambre 

vue sur la rue ou sur les jardins. Egalement disponible avec la vue mer ou avec 

balcon et vue mer.

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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malaga, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Premier Vue Jardin/Rue  1299 1303 1297 1338

Chambre Deluxe Vue Mer  1747 1745 1739 1780

Chambre Deluxe Vue Mer Balcon  1977 1974 1969 2009

Suite Deluxe Vue Mer  3385 3364 3358 3399 

Réduction Senior: 5% à partir de 60 ans pour les séjours du 01/04/22 au 09/04/22.

Réservation Rapide: 20% pour les séjours du 01/04/22 au 31/10/22 si réservé 45 jours avant l’arri-

vée. 15% pour un séjour minimum de 3 nuits du 01/04/22 au 09/04/22, du 18/04/22 au 16/06/22 et 

du 30/08/22 au 31/10/22 en réservant 15 jours avant l’arrivée. 15% pour un séjour de 5 nuits mini-

mum du 10/04/22 au 17/04/22 et du 17/06/22 au 29/085/22 en réservant 15 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous: contactez votre conseiller voyages ou regardez sur www.silverjet.be.  

Costa del Sol | Málaga | ESPAGNE
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KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

    

Chambre Mediterranean

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 (4-12 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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Málaga, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1682 1682 1990 1418

Chambre Mediterranean   1787 1787 2116 1508

Chambre Grand Mediterranean  1920 192 2249 1622

Suite del Mar   5350 5350 6666 3974 

Nuits offertes: 7=6 et 14=12 pour tout séjour du 30/04/22 au 08/05/22 et du 01/10/22 au 31/10/22.

Réduction Seniors: 10% à partir de 55 ans. 

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 | Costa del Sol | Estepona
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Benahavís - Marbella | Costa del Sol | ESPAGNE

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
GOLF | WELLNESS

       

Junior Suite

Anantara Villa Padierna Palace Resort adopte un cadre pittoresque en Andalousie, 

entre Marbella, Benahavís et Estepona, dans le sud de l’Espagne. L’hôtel incarne 

l’élégance à la Costa del Sol. Cette villa de style toscan abrite un hôtel unique. 

Réfugiez-vous dans un élégant sanctuaire entouré de trois parcours de golf, d’un 

lac paisible, d’un amphithéâtre romain et de plus de 1 200 œuvres d’art originales. 

Puerto Banús se trouve à environ 13 km et l’aéroport de Malaga à environ 60 km.

SERVICES 

Entrée stylée avec réception et lobby avec lounge. Mobilier classique clair, fontaines, 

peintures antiques et œuvres d’art caractérisent l’hôtel. Anantara Villa Padierna 

possède une piscine extérieure, des terrasses avec chaises longues, le beachclub 

« Club de Mar » avec chaises longues gratuites (service de navette gratuit, selon 

les saisons), un amphithéâtre romain et un parking (moyennant paiement). Sans 

oublier un club enfants, le club de raquette avec six terrains de padel, deux courts de 

tennis et le Villa Padierna Golf Club et l’Academy. Trois parcours de golf de 18 trous 

entourent l’hôtel : Flamingos Golf, Alferini Golf et Tramores Golf Club. Un Medical 

Wellness Spa (2.000 m² et moyennant paiement) vous propose soins et massages. 

Vous y trouverez également une piscine intérieure chauffée, un hammam, des jets 

à hydromassage, un circuit thermal, divers bains vapeur et saunas. Le séjour est 

proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension sur demande. La Loggia vous 

accueille pour des mets locaux et internationaux servis dans un cadre informel, 

pour le petit-déjeuner et le dîner. « O » de Paco Roncero  (chef auréolé de 2 étoiles 

au Michelin) pour une expérience gastronomique dans une ambiance toscane avec 

mets andalous. La Pergola propose des snacks, repas légers et rafraîchissements 

près de la piscine. Sur le parcours de golf, rendez-vous au Hole 55 pour un en-cas 

et un rafraîchissement, et au Club de Mar pour des cocktails, salades, mets à base 

de poisson et de viande en bord de plage. Si vous voulez des spécialités japonaises 

pour le dîner, le 99 Sushi Bar vous attend. Le Eddy’s Bar vous propose quant à lui 

whiskies et cigares dans un cadre britannique traditionnel.

LOGEMENT 

Les 132 chambres, suites et villas élégantes sont réparties entre trois bâtiments. 

Elles sont toutes équipées d’un coin salon, d’air conditionné, d’une télévision à

écran plat, du WiFi, d’un minibar, de facilités à thé/café et d’un coffre-fort. Salle 

de bains avec baignoire, douche de pluie et peignoirs.

Chambre Superior (env. 23 m², max. 2 pers.) : chambre confortable située à 

l’étage supérieur du bâtiment principal. Avec vue sur la cour intérieure. 

Chambre Deluxe (env. 37 m². max. 2 pers.) : chambre classique plus spacieuse 

avec balcon français. Vue sur la piscine ou le parcours de golf. Également 

disponible en tant que Chambre Deluxe avec balcon. 

Junior Suite (env. 44 m², max. 3 pers.) : élégante suite en plan ouvert avec coin salon. 

Balcon français avec vue sur la piscine ou le parcours de golf. Également disponible 

en tant que Junior Suite Lake View avec vue sur le lac ou le parcours de golf. 

Suite (env. 57 m², max. 3 pers.) : avec séjour/chambre à coucher séparés et 

machine Nespresso. Balcon français avec vue sur le complexe ou le parcours de 

golf. Également disponible en tant que Suite avec balcon. 

Villa 1 chambre (env. 90 m², max. 3 pers.) : élégant séjour avec kitchenette et 

chambre à coucher séparée. Avec vue sur le complexe et piscine privée. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Málaga, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Piscine   1568 1575 1568 1480

Junior Suite Vue Piscine   1960 1985 1964 1759

Villa- 2 chambres (4 pers.)   3012 3543 3457 2888 

Séjour en Suite ou Villa: Nuits offertes: 7=6 séjournant du 01/04/22 au 31/10/22. Valable séjournant 

dans une Suite ou Villa. Réduction seniors : 5% à partir de 60 ans (séjour de min. 5 nuits) du 01/04/22 

au 07/04/22 et du 01/05/22 au 26/05/22 et du 21/08/22 au 31/10/22. Valable séjournant dans une 

Suite ou Villa. 15% pour un séjour dans une chambre supérieure ou Deluxe ou une suite junior en 

réservant avant le 28/02/22.

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 | Costa del Sol | Estepona

IKOS ANDALUSIA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

       

Image de synthèse Puerto Banus

Plongez dans le style méditerranéen détendu d’Ikos Andalusia, à la Costal del 

Sol. Ce nouvel hôtel se situe sur la plage Guadalmansa, à quelques kilomètres 

de la vie nocturne animée de Marbella et du charme des rues pavées d’Estepona. 

L’exclusif Ikos Andalusia vous ouvre les portes d’un nouvel univers, le luxe et 

l’hospitalité méditerranéenne comme vous ne l’avez encore jamais vu sur la 

magnifique côte sud espagnole. Le concept all inclusive « Infinite Lifestyle » 

d’Ikos est réputé pour sa qualité inégalée. Sur le plan culinaire, rien ne vous 

manquera. L’aéroport de Màlaga se situe à environ 75 km, Marbella à environ 21 

km et Estepona à environ 10 km.

SERVICES
Le lobby stylé héberge la réception et un lounge avec sièges.  Le complexe possè- 

de 8 piscines, entourées de terrasses avec chaises longues et parasols. Chaises 

longues et parasols également disponibles sur la plage, ainsi qu’un service de 

plage. La Crèche (4 mois - 3 ans, moyennant paiement), le Kids Club (4-12 ans) et le 

Just Teenager Club (13-17 ans - selon les saisons) font de l’Ikos Andalusia l’endroit 

de séjour idéal pour les familles avec enfants; le complexe offre un large éventail 

d’activités pour enfants de tous âges, comme du bricolage, des activités sportives, 

des cours de cuisine, de la natation dans la piscine pour enfants, mais aussi un 

programme d’éco-apprentissage, dans lequel les enfants en apprennent davantage 

à propos de la biodiversité unique du complexe. Le soir, musique en direct et films. 

Le MINI Drive Adventure vous permet de prendre le volant d’une MINI toute une 

journée pour partir à la découverte des environs (réservation obligatoire). 

Dans l’Ikos Spa by Anne Semonin Paris (à partir de 16 ans), vous trouverez un bain 

vapeur, un sauna et des espaces de relaxation. Vous pouvez également y profiter 

de la piscine intérieure et d’un studio de fitness (les deux accessibles à partir de 16 

ans), équipée d’appareils modernes et proposant des programmes d’entraînement. 

Moyennant paiement, vous pouvez profiter d’un massage ou d’un soin. Des cours 

de yoga et de pilates y sont notamment donnés. Sur le plan sportif, une foule de 

choses sont à faire, comme du tennis, du basketball, du beach-volley et de l’aérobic. 

Différents sports (nautiques) sont disponibles moyennant paiement. 

Le séjour est proposé en all inclusive. Vous avez le choix entre 6 restaurants à la 

carte, dont trois sont dirigés par des chefs étoilés, à côté du restaurant sous forme 

de buffet méditerranéen Flavors où vous pourrez profiter sans réservation du petit-

déjeuner, du déjeuner et du dîner. Flavors propose une cuisine méditerranéenne 

accompagnée d’une vaste sélection de vins. Découvrez le meilleur de la cuisine 

grecque contemporaine au restaurant Ouzo. Des mets parfaitement préparés, 

élaborés à partir des fruits de mer les plus frais, des meilleures pièces de viande et de 

produits du marché cueillis à la main constituent les ingrédients la cuisine italienne 

moderne de Fresco, qui vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner, des 

snacks et le dîner. Les mets de Provence sont bien évidemment inspirés de la région 

éponyme de France. Vous y dînerez dans une ambiance chaleureuse et romantique. 

Les créations inspirantes à la carte du célèbre chef Katsu subliment les arômes et 

les saveurs vibrantes de l’Asie et de l’Orient dans le restaurant Anaya. Ouvert pour le 

dîner. Au Beach Club, laissez-vous tenter par les grands classiques internationaux 

tout au long de la journée dans l’ambiance décontractée de ce paradis en bord de 

mer. Un festin de plats espagnols authentiques avec des accents andalous vous 

attend dans le décor spacieux et détendu d’Oliva, avec vue spectaculaire sur les 

piscines et les jardins pour le petit-déjeuner, le déjeuner, des snacks et le dîner. Le 

complexe possède également 6 bars, répartis dans les luxuriants jardins et au bord 

des piscines. Vous pourrez y déguster des cocktails, préparés par des barmans 

récompensés, mais aussi les meilleurs vins, sodas et jus. Le programme Dine Out 

vous offre la possibilité d’explorer la cuisine locale en visitant certains des meilleurs 

restaurants locaux, le tout sans frais supplémentaires. Room-service également 

disponible 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 411 chambres et suites sont élégamment aménagées et dotées de toutes 

les facilités pour vous offrir un séjour luxueux et confortable, comme un lit king 

size ou des lits jumeaux, l’air conditionné, un coffre-fort, un minibar, une machine 

Nespresso, des facilités à thé, un téléphone, une télévision à écran plat et le WiFi. 

Salle de bains confortable équipée d’une baignoire, d’une douche séparée, d’un 

sèche-cheveux, de peignoirs et chaussons. Balcon ou terrasse avec siège.

Chambre Superior Vue jardin (env. 33 m², max. 3 ad.) : chambre confortable avec  

canapé-lit, vue sur le jardin avec balcon ou terrasse. Également disponible en  

Chambre Superior avec vue piscine ou Chambre Superior avec vue sur mer, 

avec balcon.
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Chambre Superior - Image de synthèse

Image de synthèse

Art- Impression

Junior Suite avec jardin privé (env. 57 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : coin salon/cham-

bre à coucher combinés avec canapé-lit, jardin privé et terrasse. Également disponible 

en Junior Suite avec vue piscine et Junior Suite avec vue sur mer, avec balcon. 

Panorama Junior Suite Vue sur mer (env. 57 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) :  

Suite en plan ouvert avec balcon ou terrasse et vue panoramique.

Suite avec jardin privé (env. 68 m², max. 3 ad. +2 enf. ou 2 ad. + 3 enf.) : coin salon 

avec canapé-lit, chambre à coucher séparée, jardin privé et terrasse. Également 

disponible en tant que Suite vue sur mer avec balcon.

Family Suite Vue Piscine (environ 114 m², max. 2 ad. + 4 enf. ou 4 ad. + 2 enf.) : 2 

grandes suites en plan ouvert avec porte communicante, 2 salles de bains et vue 

piscine. Également disponible en tant que Family Suite vue sur mer.

Si vous réservez une Suite Deluxe, vous profiterez d’un large éventail de 

privilèges et services, comme l’utilisation d’une piscine exclusive et de zones de 

plage réservées. Room-service de qualité supérieure et minibar disponibles. Un 

concierge Deluxe se tient à votre disposition pour réaliser tous vos souhaits.

Deluxe Junior Suite Vue sur mer (env. 57 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : coin salon/ 

chambre à coucher combinés avec canapé-lit, balcon ou terrasse. Également disponi- 

ble en tant que Deluxe Junior Suite vue sur mer avec terrasse et piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, All-inclusive, les vols A/R sur 

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

l’aéroport. 

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Superior Vue Jardin   1971 2599 2913 1811

Family Suite Vue Piscine (4 ad.)  2160 2907 3263 2129 

Deluxe Junior Suite Vue Mer    2601 3558 4445 2577 

Réservation Rapide: 20% pour les séjours du 01/04/22 au 27/04/22 et du 15/10/22 au 29/10/22 

en réservant avant le 28/02/22. 15% pour les séjours du 28/04/22 au 18/05/22 et du 28/09/22 au 

14/10/22 en réservant avant le 28/02/22.

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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AMÁRE BEACH HOTEL MARBELLA
ADULTS ONLY 

    

Chambre Double Vue Frontale mer

Amàre Beach Hotel Marbella est un hôtel unique sur la Costa del Sol, qui réunit 

tous les ingrédients pour un séjour parfait: il s’agit d’un hôtel adults only (à 

partir de 16 ans), situé le long d’une promenade, en bord de mer, et à seulement 

5 minutes de marche du vieux centre de Marbella, avec ses nombreux magasins 

et restaurants. Le nom méditerranéen Amare tente de capturer l’essence de 

ce magnifique hôtel. « Amàre » signifie non seulement amour, mais évoque 

également l’idée de la mer. L’aéroport de Málaga se situe à env. 52 km de 

distance.

SERVICES
Dès votre arrivée dans le lobby, avec la réception, vous serez imprégné d’un 

air de vacances à la plage. Les lieux sont aménagés dans un style lumineux et 

aérien. L’un des charmes de l’hôtel est l’Amàre Club, qui se compose de trois 

parties exclusives qui ensemble constituent un cadre unique : Amàre Beach sur 

la plage ; Amàre Pool avec piscine extérieure et solarium (les deux avec transats 

et parasols) ; et l’Amàre Lounge. Le Spa by Germaine de Capuccini propose, en 

plus d’un circuit d’hydrothérapie, un sauna, un jacuzzi et un hammam, un large 

éventail de soins pour les personnes qui souhaitent se faire plaisir et le Gym by 

Technogym est l’endroit idéal où garder la forme. Parking payant. Séjour avec 

logement et petit-déjeuner, demi-pension également possible. Le restaurant 

buffet Mare Nostrum avec terrasse et vue sur mer pour le petit-déjeuner et 

le dîner avec showcooking. L’Amàre Lounge vous propose thé, café, déjeuners 

légers et le restaurant en plein air Amàre Beach sert un déjeuner à la carte. 

Au restaurant Messina (1 étoile au Michelin) situé à côté de l’hôtel, et avec 

lequel ce dernier collabore, savourez la cuisine du chef Mauricio Giovanni. Dans 

le Grab & Go, situé à côté de la réception, des en-cas et boissons à emporter 

sont disponibles tout au long de la journée. Belvue, le bar sur le toit tendance, 

propose notamment des cocktails originaux. Vous pouvez vous y détendre au 

rythme de la musique et admirer le coucher de soleil. Roomservice de 08h00 

à minuit.

LOGEMENT
Les 236 chambres sont confortables et lumineuses, la plupart offrant une vue 

sur la mer. Elles peuvent accueillir max. 2 adultes et disposent d’un lit deux 

personnes ou de lits jumeaux, d’air conditionné (central), d’un coffre-fort, d’un 

minibar, d’une télévision satellite et de Chromecast, du WiFi, de facilités à thé/

café et de facilités de repassage. Salle de bains avec baignoire ou douche et 

sèche-cheveux. Balcon.

Chambre Double Vue Latérale Mer (env. 25 m², max. 2 ad.) : aménagement 

tendance, située aux étages inférieurs. Également disponible en tant que 

Chambre Double Vue Latérale Mer étage supérieur (env. 26 m²).

Chambre Double Vue Frontale Mer (env. 30 m², max. 2 ad.) : chambre plus 

spacieuse avec vue sur mer.

Junior Suite (env. 40 m²) : suite plus spacieuse avec salon et chambre séparés.

Vue sur la ville.

Chambre Double The One Vue Frontale Mer (env. 26 m²) : se situe aux étages 

supérieurs et dispose d’une machine Nespresso et de peignoirs et chaussons de 

bain. Les hôtes ayant opté pour l’arrangement The One peuvent faire appel à un 

lounge privé (de 11h00 à 23h00) avec terrasse et vue sur mer, incluant apéritifs, 

boissons alcoolisées, boissons rafraîchissantes et journaux internationaux.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Málaga, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Latérale Mer  1133 1351 1645 1276

Chambre Double Vue Latérale Mer étage supérieur  1300 1575 1910 1452

Chambre Double Vue Frontale Mer  1332 1603 1911 1463 

Nuitées gratuites: 7=6, 14=12 en 21=18 séjournant du 04/03/22 au 01/04/22 et 7=6 du 01/11/22 au 

10/11/22. Non valable pour les Chambres The One.

Réservation Rapide: 15% pour les séjours du 04/03/22 au 01/06/22 et du 10/09/22 au 19/11/22 

en réservant avant le 31/01/22 et 10% en réservant avant le 28/02/22. Non valable pour les 

Chambres The One.

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 | Costa del Sol | Marbella
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GRAN MELIÁ DON PEPE
       

Chambre Premium

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 (en saison) 

terrasse équipée de chaises longues et parasols,.programme d’animation. 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 

rafraîchissantes. 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 Penthouse Suite Mediterraneo 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 (les 

enfants sont autorisés) avec conciergerie, Tv, bibliothèque, canapés et apéritif 

(11h-21h), service bar (marques nationales, de 18h à 20h).

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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malaga, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Premium  1357 1619 1971 1401

RED Level Suprême  1687 1928 2256 1715

Suite Grand Ocean  3315 3280 5119 3026 

Honeymoon: Bouteille de Cava et fruits à l’arrivée dans la chambre, surclassement de chambre (si 

disponible) et 1 x dîner pour 2 (hors boissons).

Réservation Rapide: 20% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22 

et 15% en réservant le 31/03/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

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 petit-déjeuner, lunch et dîner au Sea & Grill au Beach Club. Le restaurant El 

Chiringuito propose des spécialités internationales pour le lunch et le dîner. 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 

(vendredi et samedi), 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 Junior Suite (env. 60m², max. 3 pers) : séjour ouvert sur la chambre avec 

vue jardin. Egalement disponible avec vue latérale sur la mer ou vue mer.

Garden Suite (env. 60m², max. 3adt ou 2 adt + 2 enf.) : séjour et chambre séparée 

avec vue sur le jardin.

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 vue mer latérale.

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): 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.

ESPAGNE | Costa del Sol | Marbella
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Villa Armonía

Villa Pereza

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malaga, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  1984 3643 3364 2670

Deluxe Garden Suite  2356 4507 4142 3238

Chambre Familiale Deluxe (s.b.d. 4 pers.)  2286 4374 4015 3120

Grand Junior Suite  2412 4672 4292 3346 

Extra: 1 déjeuner ou dîner gratuit (eau et vin de la maison inclus) avec un séjour minimum de 7 nuits 

du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22. 1 x green fee gratuit par personne et par 

séjour au Marbella Club Golf Resort.

Réduction Senior: 5% à partir de 60 ans si vous séjournez du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 

au 31/10/22. Non valable pour la Suite Junior.

Réservation Rapide: 30% sur les séjours du 01/05/22 au 26/05/22 en réservant avant le 31/01/22, 

du 27/05/22 au 03/09/22 en réservant avant le 28/02/22 et du 04/09/22 au 29/10/22 en réservant 

avant le 31/03/22. 40% sur les séjours du 30/10/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/07/22. 

Pour les séjours en Junior Suite, Deluxe Garden Suite, Deluxe Junior Suite Vue Jardin, Grand Junior 

Suite, Garden Suite et Chambre Familiale.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

COUP DE CŒUR

UN PETIT PARADIS OÙ VOUS POURREZ PROFITER D’UNE HOSPITALITÉ 

CHALEUREUSE, D’UN SERVICE DE HAUT NIVEAU, D’UNE AMBIANCE ÉLÉGANTE 

ET D’UNE EXCELLENTE CUISINE DANS UN CADRE MAGNIFIQUE!

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 La 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. 

Villa L’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 La 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.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre et es réductions, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

PUENTE ROMANO VILLAS

       DELUXE

Marbella | Costa del Sol | ESPAGNE
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MARBELLA CLUB HOTEL 
GOLF | FAMILY

        DELUXE

Le Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa est un hôtel exclusif renommé 

arborant le caractère classique des villages andalous. Service personnalisé et 

élégance sont les maîtres-mots de cet établissement enclavé dans des jardins 

subtropicaux fleuris toute l’année grâce au climat exceptionnel. 

Ce complexe aux nombreux services est directement situé sur une plage au 

cœur du ‘Golden Mile’, entre Marbella et Puerto Banús. L’aéroport de Malaga se 

trouve à env. 60 km.

SERVICES
Elégante réception, agréable salon, plusieurs boutiques, bijoutier. Les jardins 

subtropicaux accueillent 2 piscines (chauffées) entourées de terrasses, de 

chaises longues et de parasols. Le Kids Club (5.000 m²) accueille les enfants 

de 4 à 14 ans et leur propose des activités telles qu’un studio de danse, cours 

de cuisine, salle de jeux vidéo,… Babysitting sur demande. Espace de fitness 

et élégant Beach Club proposant des sports nautiques. Possibilité d’utiliser les 

infrastructures tennistiques et de paddle du Puente Romano situé à proximité. 

Possibilité d’équitation au Marbella Club situé à env. 20 minutes. Les amateurs 

de golf apprécieront les 18 trous du Marbella Club Golfresort, à env. 18 km, 

dessiné par Dave Thomas. 

Le Thalasso Spa & Wellness (800 m², payant) est un centre de bien-être équipé 

d’un bain vapeur, sauna et hammam. Diverses possibilités de traitements et 

massages. Vaste choix de traitements thalasso traditionnels et de thérapies 

holistiques telles que la réflexologie et l’acuponcture.  

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. Possibilité de demi-pension 

et de pension complète. Les restaurants sont remarquables pour leur design, 

leur élégance et le caractère authentique. Le petit déjeuner est servi au ‘Winter 

Garden’, pains frais, jus délicieux ou coupe de champagne…. ‘MC Café’ est un 

salon de dégustation informel ouvert au petit déjeuner, lunch et dîner. Le ‘MC 

Beach’, situé sur la plage, propose des salades gourmandes et des grillades au 

lunch et au dîner. Le ‘Beach Club’ est ouvert tous les jours et propose, en plus 

d’un buffet international, des paëllas traditionnelles ainsi que des grillades de 

poissons. Au cœur sur domaine, se trouve le ‘Garden Pool’, le snack bar de la 

piscine. Vous y apprécierez ses salades, sandwiches et autres plats légers. 

‘The Grill’ pour un agréable dîner dans un cadre romantique. Sélectionnez-y un 

des grands classiques ou une des spécialités créées par le chef Juan Gálvez La 

terrasse du Golf Club House est agréable au lunch. 

Au menu : plats populaires d’Espagne et d’Andalousie. Le soir, vous y dégusterez 

un digestif ou un cocktail sous le ciel étoilé tout en écoutant ma musique du 

Summer Bar. Bar à champagnes proposant près de 65 sortes de champagnes 

différents. Service en chambres 24h/24.

  

LOGEMENT
Ce complexe, conçu dans le style andalou, dispose de 110 chambres et suites 

ainsi que 15 villas conçues pour vous offrir le vrai luxe et l’élégance. Toutes 

disposent de la climatisation, TV satellite, minibar et coffre-fort, salle de bains 

en marbre avec baignoire, douche, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. 

Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 3 pers.): chambre au design contemporain, 

coin salon et vue sur le complexe.

Deluxe vue mer latérale (env. 45m², max 3 pers.) : chambre spacieuse et 

élégante au dessus du Beach Club avec un grand balcon et vue latérale sur la 

mer.

Junior Suite (env. 50 m², max. 3 pers.): suite ouverte près de la piscine, vue 

jardin. 

Suite Junior Deluxe (env. 55 m², max. 3 pers.): suite moderne, contemporaine et 

spacieuse avec terrasse privée.

Suite Jardin (env. 60 m², max 3 pers.): Séjour élégant et chambre séparée avec 

vue sur le domaine ou le jardin.

Suite Deluxe avec jardin (env. 70 m², max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad.): suite spacieuse, 

contemporaine meublée dans un style méditerranéen avec salon séparé et une 

chambre avec terrasse privée meublée ou balcon et vue sur le jardin.

Suite Chiquita (env. 66 m², max. 2 pers.) : belle suite aux couleurs neutres 

méditerranéennes avec salon et chambre séparée avec lit king-size. Terrasse 

intime.

Suite Mc (env. 80 m², max. 2 ad. + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant) : suite 

spacieuse et élégante avec beaucoup de lumière naturelle, située au cœur de la 
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Villa Añil Junior Suite

Villa Bel AirChambre Deluxe

station. Salle de séjour et chambre séparée avec un lit king-size. Avec vue sur 

l’arrière-pays verdoyant.

Suite Conde Rudi (env. 80 m², max. 2 pers.) : style contemporain avec une 

chambre séparée et un salon spacieux s’ouvrant sur une charmante terrasse 

sur le toit avec vue sur la cime des arbres.

Mediterranean Suite (env. 90 m², max. 2 pers.) : suite merveilleusement gaie 

et aérée , avec des plafonds voûtés et des balcons spacieux offrant des vues 

dégagées sur la nature et la Méditerranée. 

Suite Piedita (env. 120 m², max. 5 pers.) : décorée avec des boiseries andalouses 

traditionnelles et des meubles faits main, bénéficie d’une grande luminosité 

naturelle, d’un salon avec 2 chambres, de 2 salles de bains et de toilettes pour 

invités. Balcon spacieux avec vue sur la cime des arbres.

Casa Hubertus (env. 80 m², max. 5 pers.) : bungalow en duplex, meublé de manière 

élégante et colorée, avec 2 chambres, une avec un lit king-size et une avec des 

lits jumeaux, toutes deux avec une salle de bain privée. Salon, kitchenette avec 

machine Nespresso. Terrasse avec fontaine d’eau et jacuzzi. Située entre les 

lavandiers, les oliviers et les orangers, ce bungalow offre une grande intimité.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Málaga, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   3328 3643 3201 3242

Junior Suite   3727 4212 3688 3729

Deluxe Junior Suite   3954 4348 3805 3846 

Avantage: 1 x déjeuner (hors boissons) pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/04/22 au 07/04/22 et   

du 24/04/22 au 26/05/22. Non valable pour les villa’s. 

Réservation rapide: réduction de 40% séjournant dans une chambre ou suite du 21/08/22 au 

29/10/22 en cas de réservation avant le 31/01/22 et 30% séjournant du 01/04/22 au 20/08/22 en 

réservant avant le 31/01/22. Non valable pour les villa’s.

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.

Villas majestueuses  pour des vacances de luxe sur la Costa del Sol.

Villa del Mar (environ 2500 m², max 12 pers.): Villa luxueuse située 

directement sur la plage (accès direct) avec entrée discrète, belle cour 

avec fontaine et végétation tropicale. Six chambres (d’environ 80 à 250 

m²). La chambre principale dispose d’un jacuzzi et d’un accès direct au 

hammam. Il y a aussi neuf salles de bains, salon et salle à manger, salle de 

cinéma, cuisine et grande piscine. Les beaux jardins (environ 3 700 m²) sont 

inspirés par l’Alhambra avec des arbres, des fontaines et des cascades.

Bungalow - 2 chambres avec piscine (environ 150 m², maximum 5 

pers.): villa de style méditerranéen avec deux chambres avec leur 

propre salle de bain et un salon séparé. Avec jardin/patio privé avec vue 

sur le domaine et piscine privée.

Villa - 3 chambres avec piscine (env. 240 m², max. 7 pers.) : située au 

cœur du domaine, au rez-de-chaussée, elle comprend deux chambres 

avec chacune sa propre salle de bains, un salon et une cuisine 

entièrement équipée. Au premier étage, une chambre spacieuse 

avec salle de bain. Avec jardin et piscine privée. Vue sur le domaine. 

Également disponible en tant que Villa Bel Air (au cœur du domaine) ou 

Villa Cascabel (située à côté du Kidsclub). Également Disponible avec 

quatre chambres (275 m²) en tant que Villa - 4 chambres avec piscine 

ou Villa El Cortijo avec un design plus moderne et une kitchenette.

Villa Añil (env. 350 m², max. 11 personnes) : élégante villa composée de 

deux salons, d’une cuisine entièrement équipée, de cinq chambres et de 

cinq salles de bains. Il dispose également d’une salle de fitness, d’une 

salle de massage et d’un sauna. Jardin privé avec piscine.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, 

les vols A/R sur Málaga, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les 

transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

 

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

        DELUXE
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GRAN CANARIA

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…

LOCATION DE VOITURES

À Gran Canaria, nous proposons nos hôtels 

comprenant transferts privés. Bien sûr, il est 

également possible de réserver une voiture de 

location, en plus ou à la place des transferts privés.

COUP DE CŒUR

A GRAN CANARIA, LE PALM BEACH ET LE LOPESAN 

VILLA DEL CONDE ONT PARTICULIÈREMENT 

CONQUIS NOS CŒURS. 

CONSULTEZ LES PAGES 62-63 ET 70-71.

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 Palm 

Beach et 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. 

À la Costa Meloneras, toute proche, vous pouvez 

choisir entre le moderne et branché Lopesan 

Baobab Resort, l’hôtel Lopesan Costa Meloneras 

adapté aux enfants et le Lopesan Villa del Conde 

Resort en style traditionnel canarien.

Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
SuitesSalobre

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab
Don

Gregory

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
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Junior Suite Vue Mer

Le Bohemia Suites & Spa, membre de Design Hotels, s’élève sur huit étages et 

est une véritable oasis de luxe au cœur de l’environnement animé de Playa del 

Ingles. Cet établissement réservé exclusivement aux adultes est à conseiller 

aux gens libres d’esprit et à un public moderne qui profite de la vie à chaque 

instant. La plage se situe à environ 300 m et l’aéroport à environ 32 km.

SERVICES
Le magnifique jardin abrite deux piscines, dont une est chauffée, ainsi qu’un 

jacuzzi entouré de terrasses avec chaises longues et parasols. Le Spa (payant) 

propose une piscine chauffée extérieure et un bain à remous chauffé. Également 

sauna finlandais, biosauna, hammam, fontaine à glace et douches d’expérience. 

Circuit aquatique (vitality pool) et salle de fitness accessible 24/7. Différents 

massages et soins sont également disponibles.

Séjour en logement/petit-déjeuner. Demi-pension disponible. Avec le 

MyfoodWAYplan, vous choisissez vous-même un déjeuner ou un dîner de 13h00 

à 23h00 dans tous les restaurants. Le restaurant à la carte 360°, avec terrasse, 

propose des mets créatifs d’inspiration méditerranéenne et est situé au dernier 

étage. Il vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et offre 

une vue panoramique imprenable sur la mer et les dunes de Maspalomas d’un 

côté et les montagnes de l’autre côté. Le bar à cocktails Atelier, avec musique 

en direct et DJ, est l’endroit idéal où admirer le coucher de soleil. À côté de 

la piscine, le Saffire Poolbar vous propose un petit-déjeuner tardif, mais vous 

accueille également pour le déjeuner et des cocktails tropicaux. Roomservice 

24 heures sur 24 disponible.

LOGEMENT
Les 80 chambres et suites élégantes et décorées avec goût sont conçues dans 

des couleurs chaudes et naturelles, avec des sols en acajou et des meubles en 

bois d’olivier. Les chambres sont équipées de la climatisation, d’une télévision 

B&O, d’un coffre-fort, d’un minibar et du Wi-Fi. Salle de bains avec douche, 

sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. Les clients reçoivent leur propre 

tablette avec une connexion Wi-Fi 4G pour une utilisation en dehors de l’hôtel.

Chambre Deluxe (env. 23 m², max. 2 ad.): chambre confortable avec vue jardin 

ou vue mer partielle. Salle de bains avec douche à effet pluie. Situés aux étages 

inférieurs (entre le 1er et le 3eme étage). Également disponible avec vue mer.

Studio Deluxe (env. 39 m², max. 3 ad.): chambre plus spacieuse située au 1er 

étage avec un lit queen size et un canapé-lit. Salle de bain avec baignoire. La 

cuisine est équipée de plaques de cuisson, d’un lave-vaisselle, d’un réfrigérateur, 

d’un four et d’un micro-ondes.

Studio Suite (env. 43 m², max. 3 ad.): chambre plus spacieuse située au 1er 

ou au 2ème étage avec un lit queen-size et un canapé-lit. Salle de bains avec 

douche à effet pluie. La cuisine est équipée de plaques de cuisson, d’un lave-

vaisselle, d’un réfrigérateur, d’un four et d’un micro-ondes. Balcon ou terrasse.

Junior Suite (env. 46 m², max. 2 ad.) : chambre moderne avec espace ouvert 

(située entre le 4e au 7e étage) avec intérieur raffiné, machine à expresso et 

dressing. Transat sur le balcon. Vue jardin. Également disponible avec vue mer.

Corner Junior Suite (env. 70 m², max. 2 ad.): chambre colorée située au 3ème, 

4ème ou 5ème étage avec deux balcons et salle de bains avec douche et toilettes 

séparées. Toilettes additionnelles et baignoire sur pied. 

Sky Suite (env. 105 m², max. 3 ad.) : suite élégante et spacieuse avec salon et 

chambre séparée, située au 6ème ou 7ème étage. Salle de bain avec douche et 

baignoire. Deux balcons avec vue sur la mer ou les dunes.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1150 903 1062 1124

Chambre Deluxe Vue Mer  1258 1015 1195 1266

Junior Suite  1504 1182 1396 1487

Junior Suite Vue Mer  1634 1324 1562 1663

Nuits offertes: 7=6 pour tout séjour du 01/05/22 t/m 30/06/22 dans un Junior Suite et Junior Suite 

vue mer. Réservation rapide: 30% en séjournant du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

31/01/22.
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FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN

       

Image de synthèse - Chambre Superior

Art ImpressionArt Impression

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. Le 

séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension possible en 

supplément. 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 Blue Marlin Ibiza 

Sky Lounge Gran Canaria, ouvert aux clients de l’hôtel et au grand public, avec 

deux petites piscines et des chaises longues (payantes). Musique live régulière 

et performances de DJs internationaux.

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 jardin, mer et 

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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1549 938 1058 1175

Chambre Deluxe View  1752 1037 1176 1312

Chambre Superior View  2004 1169 1362 1481

Junior Suite  2354 1347 1526 1706 

                   

Réduction Chambre: 30% pour les séjours du 30/04/22 au 08/05/22 et du 15/10/22 au 31/10/22 si 

réservé 30 jours avant l’arrivée.

Long Séjour: 5% de réduction pour les séjours de min. 21 nuits en séjournant du 01/04/22 au 

30/04/22.

Réduction Senior: 5% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 20% lors de l’arrivée du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 31/01/22 et 

15% si vous réservez avant le 28/02/22.

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

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Maspalomas | Gran Canaria | ESPAGNE
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PALM BEACH
DESIGN

    

Chambre double 

L’hôtel Palm Beach sur Gran Canaria jouit d’une réputation plus qu’excellente, 

d’une cuisine raffinée et de nombreux clients satisfaits qui reviennent. Grâce aux 

combinaisons de couleurs spéciales et à la décoration rétro des années 70, cet 

hôtel appartient au groupe des hôtels Design. L’architecte Alberto Pinto a combiné 

à sa façon un intérieur frais et coloré aux formes arrondies du bâtiment. L’hôtel 

Palm Beach jouit d’un emplacement élégant et chaleureux au cœur d’une oasis 

de palmiers dans le sud de l’île. En raison de l’atmosphère unique, de l’excellent 

service et de sa situation exceptionnelle, cet hôtel est un lieu idéal où passer des 

vacances. La plage et les dunes ainsi que le phare de Maspalomas se situent non 

loin de l’hôtel (à environ 70 m). L’aéroport de Gran Canaria se situe à 36 kilomètres 

de distance et la capitale de Las Palmas, avec son centre historique, à 61 km 

environ.

SERVICES
L’hôtel dispose d’un hall spacieux et lumineux avec un patio, une réception, des 

boutiques, un coin Internet et coin salon. Dans le jardin luxuriant, il y a une piscine 

chauffée et un bassin pour enfants, entourés de terrasses avec chaises longues 

et parasols. Les enfants passeront un bon moment au Pepes Kids Club (4-12 ans) 

avec piscine ludique (chauffée toute l’année), piscine pour bébés, aire de jeux et 

animations pour les enfants. Le Health Garden (accessible dès 16 ans) est l’endroit 

idéal où se détendre et propose un bain turc, une piscine d’eau salée chauffée, 

une grotte de sel et des saunas (gratuits). Thalassothérapie, cabines de massage, 

bains de Rasul et de Cléopâtre. Différents soins et massages y sont également 

proposés. Également salle de fitness avec éventuellement un personal trainer. 

Diverses activités attendent les jeunes et moins jeunes, comme un jeu d’échecs 

géant dans le jardin, un jeu de boules, un jeu de fléchettes, du tennis de table, 

du yoga, de l’aérobic et du Tai Chi. Le soir, un programme d’animation soigné est 

régulièrement proposé (cinq fois par semaine). Vous pouvez également utiliser 

le court de tennis (éclairé le soir) ainsi que la salle de télévision et les tables de 

bridge. Si vous avez besoin d’une voiture de location, il y a des places de parking 

près de l’hôtel. Pour terminer, les hôtes bénéficient d’une réduction sur leurs 

greenfees aux trois différents parcours de golf qui se situent dans les environs 

immédiats. 

Séjour en demi-pension. Vous avez le choix entre différents restaurants et bars. 

Vaste petit-déjeuner sous forme de buffet au restaurant principal, avec grande 

terrasse. Pour le dîner, menu 4 services à la carte quatre fois par semaine et 

trois fois par semaine, buffet barbecue. Menu enfants disponible. On retrouve 

également à l’hôtel le restaurant à la carte Esencia au style rétro qui sert des 

mets méditerranéens, préparés avec les meilleurs produits locaux. Dans le bar 

Bodega Tapas, savourez des tapas et vins espagnols de grande qualité (en fonction 

des saisons). Le Bar Africano avec sa terrasse, situé en bordure de la piscine, 

propose notamment des crêpes, des délices sucrés ou des tapas régionales et 

des spécialités des Canaries pour le déjeuner. Le Bar Salon vous replonge dans 

les années 70. Vous pouvez notamment y écouter de la musique live ou admirer 

un spectacle plusieurs fois par semaine, une boisson ou un cocktail à la main. 

Pour terminer, room service de 08h00 à 24h00.

LOGEMENT
Les 328 chambres et suites sont toutes aménagées de manière colorée et 

élégante et sont toutes climatisées (dépendant de la température), avec minibar, 

facilités à café/thé, wifi, téléphone, TV et coffre-fort. Les chambres sont équipées 

d’une salle de bains de taille moyenne avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, 

peignoirs et pantoufles. À partir de Deluxe C, toutes les chambres reçoivent un 

journal quotidien. La chambre Corner et toutes les suites disposent également 

d’une machine à expressos dans la chambre. Balcon avec mobilier. 

Chambre Superior B + Deluxe C (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 12 ans 

inclus) : située du 2e au 5e étage (B) inclus ou du 5e au 7e étage inclus (C) avec vue 

sur le jardin, la piscine ou la mer. Également disponible avec porte communicante 

en tant que Chambre Family Superior ou Deluxe (max. 2 ad. + 3 enfants jusqu’à 

12 ans inclus).

Chambre Corner Deluxe (env. 27 m², max. 2 ad. 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus) : 

située du 2e au 7e étage inclus. Avec vue sur la piscine ou le jardin.

Junior Suite (env. 34 m², max. 3 personnes) : située du 5e au 7e étage inclus, en 

plan ouvert avec coin salon. Vue sur le jardin, la piscine ou la mer.

Suite (env. 37 m², max. 3 personnes) : suite spacieuse située du 5e au 7e étage 

inclus, séjour et chambre à coucher en plan ouvert. Deux balcons avec vue sur le 

jardin, la piscine ou la mer.
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Master Suite (env. 41 m², max. 3 personnes) : grande suite située aux 6e et 7e 

étages avec luxueux séjour et chambre à coucher en plan ouvert. Deux balcons et 

vue sur le jardin et la piscine. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., demi-pension, vols A/R sur Gran Ca-

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior B                               1635 1147 1307 1634

Family Superior (s.b.d. 2 ad.)   1635 1147 1307 1634

Chambre Corner Deluxe  1993 1382 1580 2005

Junior Suite  2235 1500 1714 2183

Suite  2465 1657 1893 2435

Master Suite  3078 2088 2388 3107 

Extra : En cas de séjour de min. 7 nuits, soin au Spa pendant le séjour (body collection peeling ou 

body wrap). 

Honeymoon: 5% de réduction en cas de séjour de min. 5 nuits.

Surclassement: de la Chambre Superior B en Chambre Deluxe C en arrivant du 01/07/22 au 

15/07/22.

Long Séjour : 10% en cas de séjour de min. 29 nuits entre le 01/04/22 et le 31/10/22 inclus.

Réservation rapide : 12% pour les séjours du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22.  

10% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant du 01/03/22 au 31/03/22. 10% pour les 

séjours du 01/10/22 au 31/10/22 en réservant du 01/04/22 au 30/06/22.

Cadeau de bienvenue : fruits et eau minérale dans la chambre.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres: contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

COUP DE CŒUR

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ, L’HOTEL DESIGN PALM BEACH EST NOTRE 

FAVORI EN RAISON DE SA SITUATION EXCEPTIONNELLE, DE SON NIVEAU 

DE SERVICE ELEVE ET DE SON EXCELLENTE CUISINE. 
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GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

        DELUXE

Junior Suite

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: Grand Hotel Residencia, buffet au petit déjeuner et dîner. 

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 avec porte d’accès. 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 
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Presidential Suite

Chambre Double

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.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran Ca-

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double type A  2445 1531 1781 2447

Chambre Double type B  2674 1706 1998 2741

Chambre Double type C  3079 1958 2292 3161

Junior Suite  3705 2385 1789 3868

Master Suite (pour 4 pers.)  3833 2515 2944 4103 

Extra : à partir d’un séjour de 7 nuits, 1 soin spa pendant le séjour.

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

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.   
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LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       SUPERIOR

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. Le complexe propose 5 piscines (dont 2 pouvant être chauffées et 1 

avec plage artificielle), une piscine principale Lake Pool et une piscine-rivière 

avec un swim-up bar. Les piscines Ladon et Swim-up sont uniquement réservées 

aux clients de la partie Unique. Toutes les piscines sont entourées de différentes 

terrasses avec transats et parasols.

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). Pour les enfants, 

miniclub avec animation. 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 

bénéficier d’une réduction sur les green fees. 

Le complexe est équipé d’un Spa moderne (3500 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 

possible en supplément. Vous avez le choix entre les restaurants suivants : le 

grand restaurant “Gastro Market Buffet Alameda” qui dispose de 13 stations de 

showcooking. Les clients en demi-pension peuvent y prendre leur petit-déjeuner 

et le dîner (avec différentes soirées à thème). La Toscana est un restaurant exclusif 

à la carte proposant des mets italiens traditionnels (également ouvert pour le 

petit-déjeuner pour les clients de la partie Unique). El Churrasco, restaurant de 

grill avec terrasse, spécialisé en viande Angus Aberdeen et proposant une carte 

avec plus de 100 vins rouges et blancs. Le restaurant asiatique Nihao by Kabuki 

propose entre autre pour le dîner des plats issus de la cuisine japonaise comme 

les Teppanyaki. Plusieurs bars sont situés autour des piscines et des jardins 

comme le Ladon bar, Laguna Bar, Arenal Bar ou le Solarium bar pour des cocktails 

et des tapas. Roomservice.

LOGEMENT
L’hôtel se compose de 1136 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. Salle de bains équipée avec douche, sèche cheveux et peignoirs.

Chambre Deluxe (env. 25 m2, max. 3 pers.): chambre confortable avec balcon et 

Vue Rue. Aussi Deluxe View avec vue jardin, piscine ou partielle mer. 

Peut également être réservée comme une confortable chambre familiale (env. 27 

m², max. 3 adultes + 1 enf.) avec vue jardin, montagne et/ou rue.

Supreme Vue Mer (env. 25 m2, max. 3 pers.): situé aux étages supérieurs. Avec 

vue mer (partielle). 

Premium Pool (env. 33m², max. 3 pers.): avec terrasse et accès direct à la piscine

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

coucher, dans le salon un canapé-lit et fauteuil. Avec vue montagne/rue. Egalement 

disponible avec vue jardin, piscine ou partielle mer en tant que Suite View.
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Master Suite View (env. 64 m2, max. 3 ad. + 1 enf. ou 2 ad. et 2 enfants de < 12 ans): 

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

avec bain hydromassage et dans le salon un grand canapé. Vue mer (partielle). 

Unique Royal Suite (env. 225 m2, max. 4 ad.): 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 Unique ou une suite (Deluxe, Deluxe 

vue mer partielle, Family Room, Premium private Pool ou suite), 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 centre de bien être, Petit-déjeuner dans un espace séparé. Espace exclusif à 

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

des boissons et snacks. Dans les chambres, des extras premium, 2 bouteilles de 

vin à l’arrivée, machine Nespresso avec capsules et une bouilloire électrique avec 

nécessaire à thé. Coffre fort, bouteille de vin et bonbons.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1423 896 1033 1071

Chambre Deluxe Vue Mer Partielle   1563 969 1120 1159

Suite  2060 1242 1440 1484 

Réduction Chambre: 30% pour les séjours du 30/04/22 au 08/05/22 et du 15/10/22 au 31/10/22 si 

réservé 30 jours avant l’arrivée.

Réduction Senior: 5% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 15% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

28/02/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.   
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

    

Chambre Supérieure

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 grill 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 ad. ou 2 ad. et 2 enf. de <12 ans): plus spacieuse 

avec salon avec canapé, chambre séparée et grand balcon avec belle vue. Salle 

de bains avec un plus grand bain. Avec jardin/piscine ou vue montagne.
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Chambre Deluxe Plungepool

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. Coffre fort gratuit.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double  1325 764 898 926

Chambre Supérieure  1990 1173 1398 1456

Chambre Famille  1535 1043 1238 1285

Junior Suite  2025 1238 1476 1541

Réduction Chambre: 30% pour les séjours du 30/04/22 au 08/05/22 et du 15/10/22 au 31/10/22 si 

réservé 30 jours avant l’arrivée.

Long Séjour: 5% de réduction pour les séjours de 21 nuits ou plus en séjournant du 01/04/22 au 

30/04/22.

Réduction Senior: 5% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 15% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

28/02/22.

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

     

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

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’airco, 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 équipée avec toilette, bidet, bain, douche, 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.

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

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Gran 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double  1367 848 987 1034

Chambre Vue Mer  1535 937 1096 1149

Junior Suite  2067 1290 1513 1572

Réduction Chambre: 30% pour les séjours du 30/04/22 au 08/05/22 et du 15/10/22 au 31/10/22 si 

réservé 30 jours avant l’arrivée.

Long Séjour: 5% de réduction pour les séjours de 21 nuits ou plus en séjournant du 01/04/22 au 

30/04/22.

Réduction Senior: 5% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 15% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

28/02/22.

     

COUP DE CŒUR

CETTE RESORT EST IDÉALE EN RAISON DE SON LARGE CHOIX DE PISCINES ET 

DE SON EXCELLENT CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE, DE SES NOMBREUSES 

INSTALLATIONS ET DE SES VUES SPLENDIDES SUR LE LITTORAL.

Chambre Double
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TENERIFE & LA GOMERA

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.

VOITURE DE LOCATION

Sur Tenerife et La Gomera, nous proposons les 

hôtels en incluant les transferts privés, à l’exception 

de Las Terrazas de Abama. Bien sûr, il est également 

possible de réserver une voiture de location auprès 

des autres accommodations, en plus ou à la place 

des transferts privés.

COUP DE CŒUR

SUR TENERIFE, LA BAHIA DEL DUQUE ET THE 

RITZ-CARLTON, ABAMA ONT VOLÉ NOS CŒURS.

CONSULTEZ LES PAGES 74-75 ET 88-89.

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.

Santa
CruzPuerto

de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje
San

Sebastian

Villa Maria

Royal Garden Villas

Baobab Suites

Sheraton
la Caleta

Abama

El Mirador
Bahia del Duque

GF Victoria
Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Gran Melià
Palacio de Isora

Corales Beach
Corales Suites

Melià Hacienda
del Conde

Jardin Tecina

Tenerife
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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
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VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

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. 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.

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

chambre avec grande terrasse.

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

Quelques-unes en duplex.

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

chambres. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Las Palmeras   3467 3176 3209 3310

Las Retamas (s.b.d. 3 pers.)  2843 2633 2666 2745

Las Mimosas (s.b.d.  4 pers.)  4487 4474 4507 4555 

Extra: 1 x déjeuner fixe gratuit au Beach Club (vin local et eau compris) et également entrée gratuite 

au salon VIP au départ de l’aéroport Montaña Roja lorsqu’il est ouvert et 1 x entrée gratuite au Spa (à 

partir de 16 ans).. Également Aqua di Parma Set dans la villa.

Honeymoon: 10% de réduction 

Long Séjour: 10% de réduction pour les séjours de 21 nuits ou plus.

Réduction Senior: 10% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 25% pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 si réservé avant le 28/02/22 et 

20% si réservé avant le 31/03/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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BAHIA DEL DUQUE
FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

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 3-12 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 à partir de 16 ans) 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, 

20 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. 

Le 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 dîner. Café la Bahia sert des snacks pour au 

déjeuner, le Beach Club pour des spécialités méditerranéennes. Le restaurant 

étoilé Michelin Nub vous propose le meilleur de la cuisine européenne et sud-

américaine. 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 jacuzzi et vue mer.
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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. 110 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. 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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Jardin  1603 1189 1222 1495

Junior Suite Vue Mer  2410 1935 1968 2241

Suite 1 chambre Vue Mer  2709 2182 2215 2488

Family Suite 2 chambres (s.b.d. 5 pers.)  1517 1330 1363 1412

Chambre Deluxe Casa Sofia  2016 1556 1589 1862

Casas Ducales Chambre Deluxe Vue Jardin  2074 1604 1637 1910 

Extra: 1 x déjeuner fixe gratuit au Beach Club (vin local et eau compris) et également entrée gratuite 

au salon VIP au départ de l’aéroport Montaña Roja lorsqu’il est ouvert, valable pour un séjour de min. 

7 nuits du 01/04/22 au 30/04/22 dans une Junior Suite et Suite. Pour les séjours du 01/05/22 au 

31/10/22: 1x entrée au Spa avec un minimum de 7 nuits en chambre Deluxe vue jardin et Deluxe 

vue mer. ; 1x accès au Spa et l’Aqua di Parma Set dans la suite pour un séjour de min. 7 nuits dans la 

Junior Suite et la Suite Casa Ducales; 1x déjeuner fixe gratuit au Beach Club (vin local et eau compris) 

et également entrée gratuite au salon VIP au départ de l’aéroport Montaña Roja lorsqu’il est ouvert, 

valable pour un séjour de min. 7 nuits dans une Suite.

Surclassement: de la chambre Deluxe Garden View à la chambre Deluxe Ocean View (Bahia et Casa 

Ducales) en séjournant du 01/06/22 au 15/06/22

Honeymoon: 10% de réduction 

Long Séjour: 10% de réduction pour les séjours de 21 nuits ou plus.

Réduction Senior: 10% de réduction pour les clients de 60 ans et plus. 

Réservation Rapide: 25% pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 si réservé avant le 28/02/22 et 

20% si réservé avant le 31/03/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

COUP DE CŒUR

LES CLIENTS EXIGEANTS SE SENTENT COMME CHEZ EUX DANS CET HÔTEL, 

NOTAMMENT EN RAISON DE SON LUXE ET DE SA QUALITÉ. UN SÉJOUR TRÈS 

AGRÉABLE AVEC BEAUCOUP DE SPORT ET DE DÉTENTE, DES ACTIVITÉS POUR 

PETITS ET GRANDS ET DES SURPRISES CULINAIRES.

Casas Ducales Chambre Deluxe Vue Mer
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HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

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 (3-12 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). 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 au Fuel RestoBar ou BB Beach Club. Le lunch est aussi possibles dans 

ces lieux. Sucas est le restaurant gourmet pour le dîner. Roomservice de 11h à 

21h30. 

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 (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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Suite 1 chambre  1237 965          1037         1190       

Suite 1 chambre Pool   1671 1390        1475          1635               

Suite 2 chambres (s.b.d. 4 pers.)  1010 838          876          1025 

Honeymoon: Cava et fruits dans la chambre pour les séjours de 5 min. nuits.

Réduction sur la chambre: 5% pour un séjour du 30/04/22 au 10/05/22.

Long Séjour: 15% de réduction pour un séjour de min. 10 nuits séjournant du 01/04/22 au 30/04/22 

et 15% de réduction pour un séjour de min. 14 nuits en séjournant du 01/05/22 au 31/10/22.

Réduction Senior: 10% pour les plus de 55 ans, séjournant min. 7 nuits du 01/05/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 20% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 31/03/22 et 

15% si réservé avant le 30/04/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de vin et cadeau de bienvenue dans la chambre à l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje
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IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY

    

Junior Suite Superior 

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 et séparée de la célèbre plage Playa del Duque 

par la promenade. 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 disponible en supplément. 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 de la musique live. 

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. 

Suite royale (env. 150 m², max. 3 ad.) : située au sixième étage de l’une des tours. 

Salle de séjour spacieuse et impressionnante avec des fenêtres du sol au plafond, 

chambre, salle de bains et toilettes pour invités. Grande terrasse avec jacuzzi, 

chaises longues et vue panoramique.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  1811 1117 1221 1311

Superior Junior Suite  2321 1492 1596 1686

Junior Suite Vue Mer Star Prestige  2636 1788 1911 2001 7

Extra: 1 x dîner fixe (hors boissons) au restaurant Poseidon ou Portofino pour un séjour de min. 5 

nuits en demi-pension et 1 x soin en circuit au Spa pendant votre séjour.

Long Séjour: 10% de réduction pour un séjour de min. 21 nuits séjournant du 01/04/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 10% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 28/02/22 et 

5% si réservé avant le 31/03/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

Anthelia

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. Babysitting 

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.

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 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. 

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

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.

Suite Présidentielle (env. 108 m², max. 3 ad. et 1 enf. jusqu’à 16 ans): salle de 

séjour, 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine, jacuzzi et lits de soleil sur la terrasse.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Vue Jardin  1391 980 1090 1215

Chambre Vue Mer  1678 1111 1221 1346

Chambre Priority Location  1475 1046 1156 1281

Suite  2147 1391 1536 1661

Extra: 1x dîner fixe (hors boissons) au restaurant Poseidon ou Portofino pour un séjour de min. 5 

nuits en demi-pension et 1 x soin en circuit au Spa pendant votre séjour.

Long Séjour: 10% de réduction pour un séjour de min. 21 nuits séjournant du 01/04/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 10% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 28/02/22 et 

5% si réservé avant le 31/03/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de cava dans la chambre à l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et mes offres, contactez votre 

conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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Chambre Vue Mer

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

16 ans). La partie Salomé 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. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur 

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

Type de Chambre avr    juin   août    oct

Suite Terras  2603 1664 1821 1965

Superior Suite  2893 1949 2114 2250 

Extra: 1x dîner fixe (hors boissons) au restaurant Poseidon ou Portofino pour un séjour de 

min. 5 nuits en demi-pension et 1 x soin en circuit au Spa pendant votre séjour.

Long Séjour: 10% de réduction pour un séjour de min. 21 nuits séjournant du 01/04/22 

au 31/10/22.

Réservation rapide: 10% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 

28/02/22 et 5% si réservé avant le 31/03/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de champagne dans la chambre à l’arrivée. 

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou www.silverjet.be.  

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA
    SUPERIOR

Preferred Suite The Club

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.

SERVICES
Réception de style moderne. 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 plus jeunes, le Explorer’s Club (4-12 ans) et le Core Zone Club (13-17 ans). 

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. Possibilité 

de parking (payant). Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. La demi-

pension et l’All-Inclusive (Unlimited  Luxury) sont possibles en supplément. Le 

World Cafe est le gourmet restaurant buffet pour le petit-déjeuner et le dîner. Pour 

le déjeuner au bord de la piscine, le Barefoot Grill. Pour le dîner, ivous aurez le 

choix entre le restaurant italien à la carte Trattoria, le American Grill pour des 

steaks et TBC pour des spécialités espagnoles, tapas et vins. Las Rocas est un 

magnifique restaurant gastronomique international en bord de mer qui propose 

des spécialités de poisson et de riz. Enfin, That’s a Wrap sert du café, des salades 

et des wraps. RendezVous est le bar du lobby et au Sugar Reef Pool, vous pourrez 

déguster des smoothies, jus de fruits et boissons non alcoolisées. À la Véranda, 

vous pourrez déguster des cocktails en admirant le magnifique coucher de soleil. 

Le Beach Club Bar Las Rocas l’endroit idéal pour des boissons et cocktails tandis 

que Coco Café vous proposera du café, des pâtisseries et des gâteaux.

LOGEMENT 
L’hôtel propose 419 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. 

Chambre Double Vue Mer (env. 28 m², max. 2 pers.): chambre confortable avec 

salle de bain avec douche et vue mer. Aussi avec vue piscine/jardin.

Lors de votre séjour dans les chambres et suites The Preferred Club, vous 

bénéficierez de services supplémentaires, dont check-in/-out privé, service 

exclusif de concierge, chambres situées dans une partie plus exclusive de l’hôtel 

avec des extras premium. Minibar avec des boissons fraîches, eau et bière, 

machine à Nespresso, menu d’oreillers. Petit-déjeuner dans un restaurant privé 

et snacks et boissons l’après-midi au Preferred Club Lounge. Utilisation de la 

terrasse Preferred Club avec des lits balinais. 

Chambre Double The Preferred Club Vue Mer (env. 28 m², max. 2 pers.): salle de 

bain avec douche. Avec vue sur la mer. 

Junior Suite The Preferred 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 The Preferred 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. Balcon avec coin salon et vue jardin/latéral mer. Réservable 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. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Mer  1225 1254 1299 1522

Chambre Double The Preferred Club Vue Mer  1427 1575 1620 1831

Suite The Preferred Club  1594 1575 1755 1974 

Réduction Senior: 5% pour les 65 ans et plus lors d’un séjour du 01/05/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 15% pour les séjours du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22.

Pour les prix actuels, contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

ESPAGNE | Tenerife | Costa Adeje
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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 séjour est proposé sur base de logement 

et petit-déjeuner. Demi-pension et pension complète possible en supplément. 

Le petit déjeuner et le dîner sont servis sous forme de buffet au restaurant El 

Parador. Pour un dîner 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 Premium Vue Mer (env. 36-40 m², max. 3 pers.): Aux 3ème et 4ème 

étages du bâtiment principal, balcon plus grand et chaise longue. Vue mer 

frontale.

Chambre Premium Vue Mer 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 rez-de-chaussée et 

le deuxième étage.

Premium Suite (env. 80 m², max. 4 pers.): Vaste séjour et chambre. Située entre 

les 2ème et 4ème étages. Balcon vue mer.

Jacuzzi Terrace Suite (env. 84 m², max. 4 pers.): Au 4ème étage, elle offre 

beaucoup d’intimité. Très grand balcon de 135m² avec jacuzzi 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.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1026 892 959 1040

Chambre Premium  1160 987 1054 1135

La Caleta Suite  2622 2342 2409 2491

Extra: 1 entrée gratuite au Spa par adulte pour un séjour de min. 7 jours.

Réduction Chambre: 15% pour les séjours du 01/05/22 au 05/07/22 et du 24/08/22 au 02/10/22 si 

réservé avant le  01/05/22.

Réduction Senior: 10% de réduction à 65 ans et plus.

Réservation Rapide: 20% du 01/04/22 jusqu’au 31/10/22 si réservé avant le 30/04/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de cava dans la chambre à l’arrivée. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

La Caleta - Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE
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ROYAL GARDEN VILLAS
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Réception

Majestic Villa

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.

 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Duchess Villa  1500 1619 1659 1756

Grand Duchess Villa   1686 1789  1780 1869

Princess Villa (s.b.d. 4 pers.)  1120 1190 1189 1314

Royal Villa (s.b.d. 6 pers.)    1302 1386 1404 1523  

Extra: 1 x 25 min. de massage relaxant par adulte et par séjour.

Nuitées gratuites: 7=6 et 14=12 pour séjours du 18/04/22 au 08/05/22.

Réduction Senior: 10% de réduction à 66 ans et plus en séjournant du 01/04/22 au 08/05/22.

Réservation Rapide: 10% du 01/04/22 au 31/10/22 si réservé avant le 08/05/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de cava à l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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Réception

HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

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, 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. Pos-

sibilité 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 plusieurs 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 dîner 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 wifi. Climatisation individuelle dans chaque chambre. 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. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

VVilla - 1 Chambre (s.b.d. 2 pers.)  1152 996 1029 1164

Villa - 2 Chambres (s.b.d. 3 pers.)  1118 956 939 1064

Jacuzzi Villa - 2 Chambres (s.b.d. 4 pers.)  1031 839 872 1007

Pool Villa - 3 Chambres (s.b.d. 6 pers.)  943 786 819 954 

Réduction Chambre: 10% pour tout séjour du 30/04/22 au 10/05/22.

Long Stay: 5% de réduction pour un séjour de min. 14 nuits du 01/04/22 au 31/10/22.

Réduction Senior: 10% pour les clients de 55 ans ou plus et en séjournant du 01/04/22 au 31/10/22.

Réservation Rapide: 10% pour un séjour du 01/04/22 au 09/04/22 et du 18/04/22 au 31/10/22 

en réservant avant le 31/03/22. Valable dans la Villa 1 chambre, Jacuzzi Villa 1 chambre, Villa 2 

chambres et Jacuzzi Villa 2 chambres. 15% pour un séjour du 01/04/22 au 09/04/22, du 18/04/22 

au 17/07/22 et du 25/08/22 au 15/10/22 dans une Pool Villa de 3 chambres en réservant avant le 

31/01/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | CULINAIR | FAMILY

    

Corales Suites - Suite Deluxe Corales Beach - Junior Suite

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 (pour les clients du Corales Suites) est un restaurant buffet 

de cuisine méditerranéenne et internationale pour le petit déjeuner et le dîner. 

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. 

 

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 au 5ème étage, 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.

ESPAGNE | Tenerife | La Caleta
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Piscine Adults Only

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. 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Suite Corales Suites  1886 1336 1533 1694

Deluxe Suite 2-Chamb. Cor. Suites (s.b.d. 4 pers.)  1324 996 1134 1266

Villa Suite Piscine Corales Suites  2743 1955 2205 2386

Junior Suite Vue Mer Corales Beach  1768 1288 1384 1573 

Suites & Beach

Extra:1 circuit d’eau thermale (30 minutes) par personne et par séjour pour un séjour de min. 7 nuits.

Long Séjours: 5% de réduction pour un séjour de min. 14 nuits du 01/04/22 au 31/10/22 et 10% 

pour un séjour de min. 21 nuits. Réduction Senior: 5% si vous avez 55 ans ou plus en séjournant du 

01/04/22 au 31/07/22 et du 01/09/22 au 31/10/22. 

Beach

Mealupgrade: surclassement du petit-déjeuner à la demi-pension pour les séjours du 30/04/22 au 

10/05/22. Réduction Rapide: 20% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

31/01/22 et 15% en réservant avant le 31/03/22. 

Suites

Réduction Rapide: 25% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22, 

20% en réservant avant le 28/02/22 et 15% en réservant avant le 31/03/22. Nuitées offertes: 7=6 en 

séjournant du 30/04/22 au 10/05/22.

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

    

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. Pour les enfants, 

Mini Club (5-12 ans) et Baby Club (de 8 mois à 4 ans, moyennant un supplément) 

avec de nombreux jeux et animations. 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. Food Market Pangea: restaurant buffet ouvert au petit déjeuner, 

lunch et dîner, showcooking et vaste choix de plats. Pour vos dîners à la carte, 

le restaurant italien L’Olio et pour des plats asiatiques, le Nami. L’Agave sert une 

authentique cuisine mexicaine comme des tacos, des hamburgers et des salades 

pour le déjeuner et le dîner et est situé à côté de la piscine à débordement. Des 

spécialités méditerranéennes de riz et de poisson sont servies au restaurant 

Oasis. Pour la meilleure viande du Pays basque et des États-Unis, visitez 

le Duo Steakhouse. Deux restaurants sont également réservés aux adultes 

: La Terrasse by Jorge Penate et Le Bistrot Provençal, tous deux situés dans 

le Red Level Gran Meliá d’Isora. Un code vestimentaire s’applique à certains 

restaurants. Pour des snacks et des glaces, rendez-vous à l’Oasis Ice Cream. Il y 

a également plusieurs bars qui servent toutes les boissons internationales et de 

délicieux cocktails. Nous tenons à mentionner le Areia Beach Bar, qui est situé 

directement sur la plage, le “Bar Garden”, un bar lounge situé près de l’une des 

piscines et le Nemus Pub avec de la musique live en soirée. Service en chambre 

24h/24. 

LOGEMENT
Les 518 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 1 chambre. 

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.

ESPAGNE | Tenerife | Alcalá
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RED Level Ocean Front Garden Villla Chambre Deluxe

RED Level

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1138 863 934 1053        

Chambre Deluxe Vue Mer  1346 1030 1107 1227     

Master Suite 1 chambre (s.b.d. 3 pers.)  1312 1041 1105  1226    

Family Red Level Master Suite 1 chambre (s.b.d. 3 pers.) 1460 1222 1292  1409    

Enfants gratuits: le premier enfant (2-6 ans) séjourne gratuitement dans la chambre des parents 

pour tout séjour du 09/05/22 au 23/10/22 en réservant avant le 30/04/22.

Honeymoon: 1 bouteille de Cava et des fruits dans la chambre à l’arrivée et 1 dîner pour 2 pendant 

le séjour (boissons non comprises). 

Surclassement: de Chambre Deluxe en Chambre Deluxe Vue Mer Partielle pour tout séjour du 

30/04/22 au 10/05/22 et du 16/10/22 au 23/10/22 en réservant avant le 30/09/22.

Long Séjour:5% de réduction pour les séjours d’au moins 21 nuits du 01/04/22 au 08/05/22.

Réservation Rapide: 30% pour les séjours du 09/05/22 au 23/10/22 en réservant avant le 28/02/22 

et 25% en réservant avant le 30/04/22. 5% sur les séjours du 30/04/22 au 10/05/22 en réservant 

entre le 01/01/22 et 30/04/22. 15% pour les séjours du 01/09/22 au 23/10/22 en réservant avant 

le 30/06/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

L’espace Red Level du Gran Meliá Palacio est la plus exclusive du Palacio 

de Isora et compte 90 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 

dîner, 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur 

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

de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre RED Level  1651 1288 1409 1533

RED Level  Ocean Front Garden Villa  3952 3241 3734 3858 

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA

    

Alcalá | Tenerife | ESPAGNE
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

        DELUXE

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 et entre la 

mer et le bâtiment principal, une partie avec des chambres/villas mitoyennes. 

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 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 d’eau douce (chauffées) 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, payant) 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. 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension possible en 

supplément. Vous avez le choix entre diverses restaurants et bars. La Veranda 

pour le petit déjeuner buffet et showcooking. El Mirador dans un style balinais 

pour des spécialités de poissons et de riz. Txoko: pour des tapas et spécialités 

espagnoles près de la piscine pour le dîner et le lunch.. Verona pour des mets 

italiens. 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. Pour vos boissons et cocktails, le Deli Café avec terrasse et le 

Lobby Bar. Service en chambre 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 (Citadel)

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. 

ESPAGNE | Tenerife | Guia de Isora



89 - SILVERJET

Villa Deluxe

Tagor VillasSuite

Les clients des suites Ritz-Carlton, Royal et Imperial reçoivent les extras suivants: 

VIP check-in dans la suite, accès quotidien au circuit de Spa, 1 traitement couple 

/ séjour au Spa, accès au VIP Lounge à l’aéroport Reina Sofia au départ.

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Resort  1697 1306 1339 1434

Junior Suite Vue Mer                                                   2278 1887          1920         2015

Citadel Family Suite 2 chambres (s.b.d. 6.pers.)  1565 1174 1207 1302

Chambre Villa Deluxe Vue Jardin  2425 2034 2067 2162

Chambre Villa Deluxe Vue Mer (Adults Only)  2621 2230 2263 2358 

Extra: 1x déjeuner gratuit pour 2 personnes pour des séjours de min. 7 nuits du 01/04/22 au 

31/10/22 dans des suites à 1 et 2 chambres et des suites VIP. 1 x entrée gratuite au Spa pour tout 

séjour dans une Suite 1 chambre du 01/04/22 au 31/10/22.

Enfants gratuits: les enfants jusqu’à 12 ans séjournent gratuitement dans la chambre des parents 

du 25/04/22 au 31/10/22.

Réduction Senior: 5% pour les seniors de 60 ans et plus pour les séjours du 25/04/22 au 31/10/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

COUP DE CŒUR

CE RESORT SE CARACTÉRISE PAR SON CONFORT, SON AMBIANCE AGRÉABLE 

ET SES EXCELLENTES INSTALLATIONS DE GOLF. IDÉAL POUR LES PERSONNES 

QUI RECHERCHENT L’INTIMITÉ ET LA DÉTENTE. PROFITEZ D’UN VOYAGE DE 

DÉCOUVERTE CULINAIRE DANS LES MEILLEURS RESTAURANTS.

L’espace villa Club du The Ritz Carlton Abama, entre le bâtiment principal 

et la mer, se compose de 144 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 

quatre piscines, dont la El Mirador Infinity Pool (uniquement accessible 

aux adultes à partir de 18 ans). 

Les clients des villas bénéficient en outre de l’assistance de l’équipe 

Villa Ambassador, attentions de bienvenue, petit-déjeuner au restaurant 

El Mirador, machine à expresso et facilités thé, journaux internationaux 

et magazines, service de repassage de 2 pièce par chambre et par 

séjour. Pendant la journée, des canapés, boissons fraîches et jus sont 

servis à la piscine. Au coucher du soleil, des boissons fraiches gratuites 

sont servies.

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 de la villa susmentionnée peuvent également être 

réservées dans une rangée exclusive réservée aux clients de plus de 

18 ans (Adults Only).

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

        DELUXE

Guia de Isora | Tenerife | ESPAGNE
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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. Trois 

piscines chauffées entourées de terrasses, de chaises longues et de parasols. 

Piscine pour enfants et service de babysitting (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 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. Salle de séjour. Salle de bain avec 

baignoire et/ou douche, peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec sièges. 

Suite Appartement Vue Mer Partielle (env. 87 m², max. 2 pers.): lumineux et 

spacieux avec salle de séjour et chambre séparée. Vue mer partielle et jardin.

Appartement 2 chambres Vue Mer Partielle (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 Mer Partielle (env. 150 m², max. 6 pers.): idéal 

pour les familles. Avec trois salles de bain attenantes. 

 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

taxes, accès au Lounge VIP et une voiture de location pendant toute la durée de votre séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Suite App. Vue Mer Partielle   1202 1146 1196 1379

Suite App. 2- chamb. Vue Mer Partielle (s.b.d. 4 pers.) 1106 1050 1097 1274

Suite App. 3- chamb. Vue Mer Partielle (s.b.d. 6 pers.)  988 931 975 1119

Réduction chambre: 7% pour les séjours du 30/04/22 au 08/05/22 et 3% pour les séjours du 

16/10/22 au 31/10/22. Réduction Senior: 5% à 65 ans et plus. Réservation Rapide: 15% pour les 

séjours du 01/04/22 au 08/05/22 si réservé 120 jours avant l’arrivée et 10% si réservé 45 jours avant 

l’arrivée. 20% pour les séjours du 09/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/03/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.   

ESPAGNE | Tenerife | Guia de Isora
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ROYAL RIVER
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

       

Grand Pool Villa

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. 

 

SERVICES  

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 parcours de golf adjacent. 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. The Top est situé sur 

la terrasse de toit, près de la piscine à débordement et sert des grillades et des 

boissons. Le restaurant Kokoro 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, 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 Chambre (approx. 60 m², max. 2 adultes): villa unique dans 

un style africain, construite sur pilotis au-dessus de la lagune et en face du 

parcours de golf.  Également réservable comme Lagoon Villa 2 Chambres(env. 

96 m², max. 4 ad.). Les Lagoon Villas ont leur propre piscine commune.

 

Prix indicatifs par personne incluant : 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Ténérife, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

River Suite 1 chambre  1517 1748 1834 1916

River Villa 2 chambre (s.b.d. 4 pers.)  1106 1277 1336 1445

Grand Pool Villa (s.b.d. 6 pers.)  1457 1723 1815 1805

Lagoon Villa  2440 1748 1834 1916 

Extra: 1 x massage relaxant de 25 minutes par personne et par séjour.

Nuitées gratuites: 7=6 14=12 pour les séjours du 18/04/22 au 08/05/22.

Réduction Senior: 10% à partir de 65 ans pour les séjours du 01/04/22 au 08/05/22.

Cadeau de bienvenue: bouteille de cava à l’arrivée en séjournant du 09/05/22 au 31/10/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Costa Adeje | Tenerife | ESPAGNE
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HOTEL JARDÍN TECINA
ACTIVE | GOLF  

    

Adults Only

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.
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Duplex suite

Chambre Double

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.

Prix indicatifs par personne incluant : 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 le port, traversée en ferry de et vers La Gomera.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Double     1018 824 971 1008

Chambre Comfort     1081 887 1034 1062

Junior Suite    1257 988 1128 1158

Duplex Suite (s.b.d. 3 pers.)     1288 1107 1241 1266 

  

Réduction de chambre: 5% pour un séjour de min. 7 nuits du 30/04/22 au 10/05/22 et du 16/10/22 

au 31/10/22.

Longs séjours: 5% de réduction pour tout séjour de min 21 nuits du 01/04/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 15/03/22. 

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

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.

VOITURE DE LOCATION

L’hôtel Royal Palm Resort & Spa à Fuerteventura 

est proposé avec une voiture. Les autres hôtels 

de Fuerteventura et de Lanzarote sont proposés 

avec des transferts privés. Vous pouvez également 

choisir de louer une voiture ou d’en louer une pour 

quelques jours et de la faire livrer à votre hôtel. 

COUP DE CŒUR

SUR FUERTEVENTURA, LE SECRETS BAHIA REAL 

A VOLÉ NOS CŒURS ET À LANZAROTE, 

C’EST LE PRINCESA YAIZA.

CONSULTEZ LES PAGES 95 ET 100-101.

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.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Sheraton
Fuerteventura

Atlantis
Bahia Real

Royal Palm

Playa Blanca, Lanzarote

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
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Un resort adults only stylé et élégant proposant de nombreuses installations à un 

endroit idyllique en bordure de l’océan Atlantique au nord de Fuerteventura. Le 

Secrets Bahia Real Resort & Spa offre un accès direct à une petite plage volcanique 

où chaises longues et parasols vous attendent. Les célèbres dunes du Corralejo 

Natural Park et l’incroyable plage de sable blanc se trouvent à un kilomètre à peine.

SERVICES
Lobby élégant et deux piscines d’eau douce élégamment aménagées avec terrasses. 

Salle de fitness et possibilité de s’adonner au (wind)surf, au snorkeling, à la voile 

et au kayak (moyennant paiement). Le Secrets Spa by Natura Bissé (3 000 m²) 

se compose notamment de piscine avec jets, hydrojets, bain à hydromassage, 

hammam, sauna et propose différents soins et massages. Logement et 

petit-déjeuner. Demi-pension (dîner uniquement au World Café) et Unlimited 

Experience possibles (incluant notamment « a la carte gourmet dining », boissons 

(non) alcoolisées illimitées, service de conciergerie 24h/24 et minibar rempli 

quotidiennement de boissons rafraîchissantes, bières et eau). Restaurants (ne sont 

pas tous ouverts quotidiennement) : World Café pour le petit-déjeuner sous forme 

de buffet, le restaurant lunch Seaside Grill près de la piscine pour des spécialités 

méditerranéennes et mets à base de poisson, restaurant lunch Bay Lounge en bord 

de mer où déguster mets locaux et cocktails, et le restaurant Canario qui propose une 

cuisine des Canaries traditionnelle mais aussi moderne. Sans oublier le restaurant 

japonais Himitsu, qui est spécialisé en mets panasiatiques, et Gohan, où vous pourrez 

déguster sashimis, sushis, Teppenyaki et autres mets asiatiques. Pour terminer, le 

restaurant Mediteraneo propose une carte de mets méditerranéens contemporains 

pour le dîner, le restaurant italien Trattoria vous accueille pour le dîner et le Barefoot 

Snack Bar propose des boissons et déjeuners légers. Bars : Lobbybar Rendezvous, 

Cocktail Bar Music Lounge avec piste de danse et DJ, Sugar Reef avec musique chill 

out et lits balinais, Barracuda pour cocktails en bordure de la piscine et Coco Cafe 

Coffee Shop pour diverses variétés de café et de thé. Room service 24h/24.

LOGEMENT
Les 245 suites sont aménagées de manière élégante avec des couleurs chaudes 

et équipées d’air conditionné, d’un minibar, d’une télévision, d’un coffre-fort, de 

facilités à café et à thé et du wifi. Salle de bains en marbre avec chaussons, 

peignoirs et sèche-cheveux. Terrasse ou balcon.

Junior Suite (env. 36 m², max. 2 ad.) : suite en plan ouvert élégante et confortable 

avec vue jardin/piscine. Également disponible avec vue mer latérale et vue mer.

Junior Suite Deluxe (env. 47 m², max. 2 ad.) : suite en plan ouvert plus spacieuse située 

au rez-de-chaussée avec vue sur le jardin. Également disponible avec vue sur mer.

Grand Junior Suite (env. 47 m², max. 3 ad.) : située au rez-de-chaussée avec vue 

sur mer, l’île de Lobos et avec une grande terrasse.

Si vous optez pour le Preferred Club, vous bénéficierez de services supplémentaires 

comme un check-in/check-out personnalisé, un service de conciergerie exclusif, 

des suites situées dans la partie la plus exclusive de l’hôtel avec produits de 

bains de grande qualité et menu d’oreillers. Petit-déjeuner continental dans un 

restaurant privé et snacks et boissons servis l’après-midi dans le Preferred Club 

Lounge avec service de majordome et tablettes. 

Preferred Club Junior Suite vue sur mer (env. 36 m², max. 2 ad.) : élégante suite 

en plan ouvert située au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième étage.

Preferred Club Junior Suite Deluxe vue sur mer (env. 47 m², max. 2 ad.) : suite 

en plan ouvert plus spacieuse située au rez-de-chaussée.

Preferred Club Master Suite (env. 74 m², max. 3 ad.) : séjour et chambre à coucher 

décorés en style colonial, séparés par une porte coulissante, dressing, toilettes, 

douche et baignoire à hydromassage. Balcon avec chaises longues et vue mer.

Preferred Club Presidential Suite (env. 168 m², max. 4 ad.) : au deuxième étage 

avec séjour, cuisine, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains et magnifique vue.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Fuerteven-

tura, taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  1308 1264 1282 1242

Junior suite Deluxe Vue Mer  1617 1603 1625 1563

Pref. Club Junior Suite Vue Mer  1842 1823 1848 1777 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 31/01/22. Surclasse-

ment de chambre de Junior Suite vue piscine au Junior Suite vue mer pour tout séjour du 05/05/22 

au 18/05/22 (sous réserve de disponibilité).

    

Junior Suite Deluxe

Corralejo | Fuerteventura | ESPAGNE
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SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Chambre Deluxe

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 séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Le petit déjeuner 

et le dîner 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 266 chambres et suites, toutes confortablement aménagées. 

Chaque chambre est équipée de climatisation, coffre-fort, bureau, facilités 

thé/café, Tv et Wifi. Salle de bains complète avec baignoire, douche séparée et 

sèche-cheveux. Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Chambre Deluxe (env. 50 m², min. 2 ad. / max. 3 pers.) : Chambre confortable, 

coin salon avec canapé-lit. Balcon vue mer.

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 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. 14 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. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Fuerte-

ventura avec Tui Fly, taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Premium  946 823 856 862

Chambre Deluxe  1046 891 930 937

Chambre Prestige Family  1557 1279 1340 1346

Junior Suite  1352 1190 1224 1229 

Extra: 1x entrée gratuite au Spa pour tout séjour dans une Junior Suite, Executive Suite ou Presi-

dential Suite du 01/05/22 au 31/05/22. 1 x dîner à la carte gratuit (hors boissons) pour un séjour 

minimum de 7 nuits en demi-pension pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22. Enfants gratuits: 

le premier enfant jusqu’à 14 ans séjourne gratuitement dans la chambre avec au moins 2 adultes 

lors d’un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/03/22. Nuitées gratuites: 7=6 

et 14=12 pour les séjours du 01/04/22 au 15/07/22 et du 27/08/22 au 31/10/22 dans une Junior 

Suite. Surclassement: surclassement de la chambre Premium en chambre Deluxe pour les séjours 

du 01/05/22 au 15/07/22 et du 27/08/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22. Long Séjour: 

réduction de 5% pour les séjours d’au moins 14 nuits. Mealupgrade: surclassement en demi-pen-

sion lors d’un séjour dans une Junior Suite Premium. Réduction Senior: 5% à partir de 60 ans pour 

tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22. Réservation Rapide: 25% de réduction pour tout séjour du 

01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/03/22.

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
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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 demi-pension. 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 

rafraîchissantes 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 334 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 Vue Mer). 

Suite Vue Latérale 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, vols A/R sur Fuerteventura, taxes, 

accès au Lounge VIP et une voiture de location pendant toute la durée de votre séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double    1052 925 1030 1016

Chambre Supérieure Vue Mer   1185 1058 1142 1156

Suite Côté Mer  1332 1184 1289 1296

Suite Présidentielle   2534 2358 2469 2484 

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. 

Esquinzo | Fuerteventura | ESPAGNE
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HOTEL VOLCÁN LANZAROTE
WELLNESS

       SUPERIOR

Chambre Double

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 

Guadelupe’ 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 séjour est proposé sur base de logement et petit-déjeuner. Demi-pension 

possible en supplément. Le restaurant La Floride propose des buffets à thèmes 

pour le petit déjeuner et le dîner. 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 vue piscine).

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. Piscine chauffée avec terrasse, jacuzzi 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuner, vols A/R sur Lanzarote, taxes, accès 

au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double  1002 748 939 900

Chambre Double Vue Mer (Latérale)  1120 810 1006 973

Junior Suite   1505 1112 1308 1276

Suite (3 pers.)  1673 1246 1445 1410 

Réduction Senior: 10% de réduction pour les 55 ans et plus lors d’un séjour du 01/04/22 au 31/10/22.

Réservation Rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 31/01/22 et 15% en réservant avant le 28/02/22.

Cadeau de bienvenue: Fruits et Cava à l’arrivée dans une Junior Suite, Suite ou Club Volcán suites et 

chambres en 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.
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SECRETS LANZAROTE RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Le Secrets Lanzarote Resort & Spa, réservé aux adultes, jouit d’une situation 

privilégiée en bord de mer, dans un environnement paisible à proximité du 

célèbre port de plaisance de Puerto Calero. L’hôtel, doté de grands jardins (10 

000 m²) ravira quiconque est à la recherche d’une escapade romantique et 

apaisante, avec vue sur l’océan Atlantique. Profitez de restaurants savoureux et 

bars, de piscines agréables et d’un spa revigorant. Le tout sous un seul et même 

toit. L’aéroport se situe à environ 15 km.

SERVICES
Spacieux lobby avec partie salon. L’hôtel compte 4 piscines extérieures, entourées 

de terrasses avec chaises longues et parasols. Salle de fitness, court de tennis 

et terrain de volleyball. Centre cycliste et de plongée (moyennant paiement). Des 

cours de yoga et de Pilates sont également organisés. Détendez-vous pleinement 

au Secrets Spa, avec piscine chauffée, sauna, hammam, hydromassage, terrasse 

avec chaises longues et 10 salles de soins. Différents soins et massages y sont 

proposés. 

Logement et petit-déjeuner. Demi-pension et Unlimited Experience possibles 

(avec boisson de bienvenue, à la carte gourmet dining, boissons alcoolisées, 

rafraîchissantes et jus illimités, service de conciergerie et minibar rempli 

quotidiennement de boissons rafraîchissantes, bières et eau). Le World Café vous 

accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme de buffet, avec 

mets internationaux et soirées thématiques. Pour le dîner à la carte, rendez-

vous au restaurant Portofino, qui propose le meilleur de la cuisine italienne et 

au restaurant de fruits de mer gastronomique Oceana, proposant des spécialités 

à base de poisson grillées. Le Barefoot Grill Bistro, à côté de la piscine, propose 

des déjeuners légers. Savourez de délicieuses viandes grillées au restaurant 

steakhouse Bluewater Grill et appréciez le meilleur de la cuisine asiatique 

au spectaculaire Gohan Sushi Bar. Les bars suivants sont également à votre 

disposition : Coco Café pour cafés, thés et smoothies, l’open lobbybar La Habana 

avec sa longue carte de boissons, le Piano Bar avec musique en direct et cocktails, 

le Sport Bar, le Sugar Reef Bar et The Lounge, exclusivement réservé aux hôtes « 

Preferred ». Room service 24h/24.

LOGEMENT
Les 335 chambres et suites sont modernes et équipées d’un minibar, du wifi, 

d’une tablette, d’une smart TV, d’air conditionné, de facilités à café et thé et d’un 

coffre-fort. Salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons. 

Terrasse ou balcon. 

Chambre Double (env. 30 m², max. 3 ad.) : chambre élégante et confortable, à 

la situation moins favorable. Également disponible avec vue piscine ou vue sur 

mer ou avec accès journalier au Spa en tant que Chambre Wellness Vue sur mer. 

Preferred Club Chambre Double Vue Mer (env. 30 m², max. 3 ad.) : 

magnifique chambre avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux. Également disponible 

avec accès direct à la piscine swim-up (env. 30 m², max. 2 ad.). 

Preferred Club Junior Suite Vue Mer (env. 37 m², max. 3 ad.) : spacieuse suite 

en plan ouvert.

Preferred Club Suite Vue Mer (env. 60 m², max. 3 ad.) : spacieuse suite avec 

chambre à coucher et séjour séparé. Salle de bains avec jacuzzi et douche 

séparée. Également disponible avec vue sur mer frontale ou avec jacuzzi sur la 

terrasse ou avec accès direct à la piscine swim-up (uniquement avec max. 2 ad.).

Preferred Club Presidential Suite (env. 90 m², max. 2 pers.) : suite plus 

spacieuse avec séjour et chambre à coucher séparée avec deux lits jumeaux et 

vue sur mer frontale. Salle de bains avec douche et jacuzzi. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuner, vols A/R sur Lanzarote, taxes, accès 

au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double  1165 791 1009 852

Preferred Club Junior Suite Vue Me  1660 1404 1622 1465 

Réservation Rapide :  17% de réduction pour tout séjour du 01/07/22 au 31/07/22 en réservant 

avant le 31/03/22. 15% de réduction pout tout séjour du 01/50/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 30/04/22. 10% de réduction pour tout séjour du 01/06/22 au 31/10/22 en réservant avant le 

31/05/22. 
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

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 : pilates 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 (4 mois-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 dîner) ou de Demi-Pension Deluxe 

(choix entre 7 restaurants pour le dîner et minibar gratuit). 

Les trois restaurants buffet sont le Yaiza (plats internationaux pour le petit 

déjeuner et le dîner), La Piazzeta (cuisine méditerranéenne) et La Hacienda 

(spécialités mexicaines, terrasse extérieure et showcooking). 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. Les 

Family Suites et Royal Kiko Suites se trouvent dans un bâtiment séparé relié au 

bâtiment principal par un passage.

 

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.
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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 ou jardin.

Presidential Suite (env. 99 m², max. 4 pers.): séjour, 2 chambres et 2 salles de 

bains. Belle vue mer.

Royal Suite (env. 134 m², max. 4 pers.): Dans un style méditerranéen, séjour, 2 

chambres et 2 salles de bains. Grand balcon. 

 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuner, vols A/R sur Lanzarote, taxes, accès 

au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  1220 903 1192 1108

Junior Suite Vue Mer  1453 1136 1424  1341                      

Suite  1334 1017 1302 1222                                                                                                                       

Family Suite (4 pers.)  1268 963 1239 1161

Extra: 1 x entrée gratuite au Circuit Biomarine, au sauna et au bain de vapeur du Spa Thalasso pour tout 

séjour de min. 7 nuits en Junior Suite Vue Mer, Suite, Suite Vue Mer et Duplex Suite.

Surclassement: surclassement de la chambre Superior Vue Mer en Junior Suite Vue Mer pour tout 

séjour du 30/04/22 au 10/05/22 et du 06/07/22 au 24/08/22. Surclassement de chambre Superior 

en Suite pour tout séjour du 16/10/22 au 31/10/22. Surclassement de chambre Relax en Suite Relax 

pour tout séjour du 04/05/22 au 05/07/22. 

Réservation Rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 30/04/22 et 10% en réservant avant le 31/05/22. 20% de réduction sur base de demi-pension 

pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 30/04/22 et 15% en réservant avant 

le 31/05/22.

Réduction Senior: 5% de réduction pour les 65 ans et plus. Non valable en promo suite et chambres 

ou suites vue mer.

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. 

COUP DE CŒUR

UNE GRANDE VARIÉTÉ GASTRONOMIQUE, UN EMPLACEMENT DIRECT SUR LA 

PLAGE ET UN SERVICE DE HAUTE QUALITÉ SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE 

CET HÔTEL. EN OUTRE, C’EST UN PARADIS POUR LES ENFANTS. EN BREF, UN 

SÉJOUR AGRÉABLE POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES.

Chambre Supérieure
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HOTEL FARIONES
       

Chambre Superior

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 env. 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 des Suites 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 possible en supplément. 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 mer.

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.  

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 notamment : 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. 

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.)

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuner, vols A/R sur Lanzarote, taxes, accès 

au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  1308 1146 1526 1528

Junior Suite  1415 1253 1633 1635

Suite  1743 1580 1960 1962

Extra: 1 x déjeuner gratuit pour tout séjour de min. 7 nuits du 01/05/22 au 31/10/22.

Réduction Senior: 5 % à partir de 66 ans. Réservation Rapide: 15% de réduction pour tout séjour 

du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22. Surclassement: de chambre superior en 

junior suite pour tout séjour du 30/04/22 au 10/05/22 et du 16/10/22 au 31/10/22 (sous réserve 

de disponibilité).
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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

LISBONNE

Porto
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P
A

G
N
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ALGARVE

LOCATION DE VOITURE

Pour l’Algarve, les villas Vila Vita Collection sont 

proposées avec voiture de location incluse.   Il est bien 

entendu possible de réserver une voiture de location 

avec les autres hébergements, en complément aux 

transferts privés ou en remplacement de ceux-ci. 

C’est le moyen idéal pour partir à la découverte de 

l’Algarve.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ

DANS L’ALGARVE, C’EST SURTOUT LE VILA VITA PARC  QUI 

A NOTRE PRÉFÉRENCE. REGARDEZ EN PAGES 110-111.

Directement à l’ouest de l’aéroport de Faro, on 

retrouve de luxueuses stations balnéaires modernes, 

qui se démarquent surtout par leurs excellentes 

installations de golf. Faro est une ville idéale pour 

une escapade de quelques jours, avec son centre 

historique et ses îles bordées de plages de sable. Nous 

vous y avons sélectionné le seul hôtel 5* de la ville. Au 

départ de Faro, en direction de la frontière espagnole, 

se trouve le magnifique Praia Verde, le long de la côte. 

Plus loin sur la côte, vers l’ouest, se trouve Vilamoura, 

une station balnéaire moderne avec terrains de golf 

et terrasses agréables, un casino, un port mondain et 

une foule d’hôtels de grande qualité, comme The Lake 

Spa Resort, Tivoli Marina et Anantara Vilamoura. Plus 

loin vers l’ouest, à environ 50 km de Faro, se trouve 

Albufeira, la plus vivante, célèbre et populaire des 

stations balnéaires. Cette « ville blanche en bordure 

de mer » abrite de nombreuses ruelles avec leurs 

magasins, restaurants et cafés, fréquentés par des 

pêcheurs locaux. La plupart des hôtels se situent en 

dehors de la ville, comme l’Epic Sana et le célèbre 

Pine Cliffs Hotel & Resort, avec son propre parcours 

de golf à 9 trous. À Porches, nous vous proposons 

le luxueux complexe Vila Vita Parc, ainsi que l’hôtel 

Vilalara Thalassa Resort, gages d’expériences 

inégalées dans le domaine du wellness. La station 

balnéaire suivante qui se trouve à l’ouest est l’ancien 

village de pêcheurs Carvoeiro, à 65 km de Faro. 

La région qui entoure Carvoeiro est réputée pour 

ses formations rocheuses uniques et ses plages 

immaculées. Non loin de Carvoeiro se situe la station 

balnéaire de Portimão avec la plus célèbre plage 

de l’Algarve, Praia da Rocha. Non loin, nous avons 

sélectionné le Tivoli Carvoeiro, érigé sur une falaise, 

et l’unique hôtel lifestyle Bela Vista. Dans les environs 

de Carvoerio se trouve l’hôtel Vidamar, très complet. 

Tout à fait au sud-ouest, à environ 90 km de Faro, se 

trouve Lagos et ses belles plages et ses innombrables 

bars et restaurants. Nous vous y proposons un séjour 

dans le Cascade Wellness Resort, à l’emplacement 

spectaculaire et au style de construction traditionnel. 

On retrouve également dans cette région quelques 

luxueuses villas de la collection Vila Vita Parc, et le 

réputé Iberostar Selection Lagos, idéal pour des 

vacances en famille.

ATLANTIC OCEAN
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3HB Faro

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

Température en journée en °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Température de l’eau en °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

Heures d’ensoleillement par jour 6 6 7 8 10 12 12 11 9 7 6 5

Journées avec précipitations 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

L’Algarve, la région située le long de la côte sud du Portugal, se caractérise par ses belles plages et ses nombreuses baies, mais aussi par une côte 

longue de plusieurs kilomètres aux immenses formations rocheuses. L’Algarve est également l’endroit idéal où jouer au golf. Les parcours de golf y 

sont en effet nombreux.

Vila Vita Parc
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IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
ALL INCLUSIVE | FAMILY

      

Chambre Double Vue Mer Priority

Hôtel moderne jouissant d’une situation exceptionnelle en bordure de la 

plage de Meia Praia, non loin du site historique de Lagos, avec ses nombreux 

restaurants et son agréable centre pittoresque. Le Ponta da Piedade, non loin de 

Lagos, avec ses innombrables formations rocheuses particulières, qui sortent 

de la mer, dresse le décor de diverses promenades agréables le long de la côte. 

Une ambiance décontractée se dégage de cet excellent hôtel familial, et il offre 

la possibilité de réserver une formule « All Inclusive » attrayante. Les couples 

y trouveront également leur bonheur grâce au luxe omniprésent comme le spa, 

avec piscine couverte, et les agréables lits balinais près de la piscine. L’aéroport 

de Faro se situe à env. 90 km de distance. Lagos se situe à environ 3 km.

SERVICES
L’hôtel se compose d’un spacieux lobby lumineux, avec réception et coin salon. 

2 grandes piscines avec transats et parasols et pataugeoire séparée pour les 

enfants. Lits balinais près de la piscine principale. Piscine intérieure chauffée 

dans le Spa de l’hôtel. Programme pour enfants et adolescents de tous âges 

(de 4 à 17 ans inclus). Des spectacles sont régulièrement organisés et du 

musique live le soir (en saison). Des cours d’aérobic sont également donnés. 

L’hôtel possède un parking (sur demande et moyennant paiement). Séjour avec 

logement/petit-déjeuner. Demi-pension et All Inclusive possibles. Le vaste 

restaurant buffet offre une grande capacité et propose quotidiennement un 

vaste petit-déjeuner sous forme de buffet et une offre de mets internationaux et

portugais authentiques pour le dîner. Il est également possible de dîner à 

l’extérieur. Buffet spécial pour les enfants. Un bar est également aménagé dans 

le lobby de l’hôtel, avec sièges confortables et un pool bar est disponible près de 

la piscine et y propose boissons et cocktails. Snackbar pour snacks et boissons

pendant la journée. Roomservice 24h/24 également disponible. Dans le Spa, 

détendez-vous avec le jacuzzi, le hammam, le sauna et une piscine intérieure. 

Divers soins et massages sont également proposés (Spa accessible moyennant 

paiement). Le Spa se compose également d’une petite salle de sport avec 

appareils cardio modernes.

LOGEMENT
Les 220 chambres et suites sont dotées de tout le confort moderne et possèdent

un lit queen size, des facilités à thé/café, un minibar, l’air conditionné, une 

télévision LCD, un téléphone, un coffre-fort et le WiFi. La salle de bains en plan 

ouvert est équipée d’une baignoire et d’une douche, d’un sèche-cheveux, de 

peignoirs et de pantoufles. Balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur et vue sur 

la piscine. Disponible avec vue sur le jardin, vue latérale sur mer ou vue sur mer.

Chambre Double (env. 34 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec balcon ou terrasse et

vue piscine, également disponible avec vue jardin, vue latérale mer ou vue mer.

Chambre Double avec lit balinais (env. 33 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec 

terrasse et lit balinais confortable avec vue sur la piscine.

Chambre Double Vue Mer Priority (env. 34 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec un 

balcon ou une terrasse, située dans la partie de l’hôtel offrant la plus belle vue.

Junior Suite (env. 38 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre plus spacieuse avec 

partie salon et canapé-lit pour les enfants. Balcon avec mobilier extérieur, avec 

vue sur le jardin, sur la piscine ou sur la mer.

Senior Suite (env. 56 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre plus spacieuse avec 

partie salon séparée et canapé-lit. Chambre à coucher avec lit king size et 

balcon ou terrasse avec vue sur mer.

Suite Vue Mer avec Plunge Pool (env. 56 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : comme 

la Senior Suite, mais avec terrasse spacieuse avec transats, un lit balinais, un 

loungeset et une plunge pool.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Double    806 1050 1327 955

Junior Suite    976 1252 1554 1144 

Surclassement: de Chambre Double à Chambre Double Vue Mer et de Chambre Double Side Vue 

Mer Latérale à Chambre Double Vue Mer pour un séjour de min. 7 nuits en demi pension 18/04/22 

au 31/05/22 et du 01/10/22 au 31/10/22. Long Séjours: 10% de réduction pour tout séjour de min. 

15 nuits.  

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 07/07/22 et du 02/10/22 au 

12/11/22 en réservant avant le 28/02/22. 5% de réduction pour tout séjour du 08/07/22 au 01/10/22 

en réservant avant le 28/02/22. 

Lagos | Algarve | PORTUGAL
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BELA VISTA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | CULINAIR

       

Chambre Deluxe

Le Bela Vista Hotel & Spa est un magnifique lifestyle hôtel adults only situé 

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 pantoufles.

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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Elegance   1269 1542 1651 1320

Chambre Deluxe   1376 1710 1819 1427 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 31/05/22 et du 01/10/22 au 

31/10/22 en réservant avant le 10/03/22. 

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. 

PORTUGAL | Algarve | Praia da Rocha
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Chambre Deluxe

Sky Bar

Le Tivoli Carvoeiro Algarve Resort est situé sur les falaises de Vale Covo avec 

une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Un hôtel idéal pour des vacances 

reposantes et le point de départ de jolies  promenades le long de la côte, de 

beaux panoramas et des formations rocheuses impressionnantes. Plusieurs 

plages se situent à moins de 600 m à 1 km. L’hôtel se trouve à environ 10 

minutes à pied du centre du village pittoresque de Carvoeiro et à environ 54 km 

de l’aéroport de Faro. 

SERVICES
L’hôtel possède une piscine extérieure pour adultes et une piscine pour enfants 

entourées d’une jolie terrasse avec chaises longues et parasols. Piscine 

intérieure chauffée avec jacuzzi. Diverses activités  pour les enfants  entre le 

T-Kids Club, un programme d’animations pour enfants jusqu’à 10 ans et une aire 

de jeux. Plusieurs terrains de golf dans les environs immédiats. Le Spa Tivoli 

a une approche holistique du bien-être et compte plusieurs salles de soins où 

sont dispensés différents soins de beauté, du corps et des massages. Le Club 

Tivoli Active propose un sauna et hammam et une salle de sport. 

Le séjour est proposé en base petit-déjeuner. Le MED Food & Wine est un 

restaurant buffet ouvert pour les petit-déjeuner et dîner avec des plats 

typiquement méditerranéens et des soirées à thème trois fois par semaine. 

Le restaurant à la carte, The One Gourmet, sert des spécialités portugaises de 

poisson et viande et est ouvert pour le dîner. Belle sélection de vins issue de 

leur propre cave. Le Mare Bistro est situé près de la piscine et sert des plats 

légers pour le déjeuner, des collations et salades. Sky Bar Carvoeiro pour des 

cocktails exotiques avec divertissement et de jolis points de vue. Azur Bar, bar 

traditionnel servant un verre de bière, un délicieux cocktail et de petits plats. 

Turquoise Bar est le bar de la piscine. L’hôtel propose un service en chambre 

24h/24.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 248 chambres et suites avec air conditionné, minibar, 

télévision, coffre-fort, machine à expresso, wifi. Salle de bains avec douche, 

peignoirs, chaussons et sèche-cheveux.

Chambre Deluxe avec terrasse (env. 24 m², max. 3 personnes) : décorée avec 

goût située aux 1er et 5ème étages. Avec balcon, vue pays ou jardin.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 24 m², max. 3 personnes) : situées du 1er au 

5ème étage. Balcon avec des sièges. 

Chambre Deluxe Family Terrace (env. 34 m², max. 4 Pers.) : située aux 5ème et 

6ème étages. Les 3ème et 4ème pers. dorment sur un canapé-lit. Vue pays ou 

jardin. Possibilité de chambre Deluxe Famille Vue Mer.

Pour les invités VIP logeant en Junior Suite ou supérieure, accès à l’Executive 

Lounge, salon privé pour  y déguster de délicieux apéritifs, des pâtisseries et 

boissons alcoolisées ou non. 

Suite Junior (env. 51 m², max. 3 pers.) : grand espace ouvert salon/chambre 

au 6ème étage. Salle de bains avec douche à l’italienne. Balcon avec chaises 

longues et vue mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior Terrace                940 1264 1368 1099

Chambre Deluxe Vue Mer   1030 1399 1498 1189

Chambre Deluxe Terrace Family (4 pers.)  784 1100 1203 873

Junior Suite                          1554 2177 2280 1682 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22.

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.

Carvoeiro | Algarve | PORTUGAL

TIVOLI CARVOEIRO
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

PORTUGAL | Algarve | Porches

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.

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 by Sisley 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 dîner international à la carte. Des 

grillades sont servies pour le dîner 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 dîner. Le restaurant informel Adega sur la Piazetta est spécialisé 

dans la cuisine portugaise au lunch et au dîner. 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 le Mazar Terrace 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. L’ancienne cave à vin 

Cave de Vinhos compte plus de 11 000 bouteilles de vin. Roomservice 24h/24.
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 Garden Studio

Chambre Deluxe

Porches | Algarve | PORTUGAL

LOGEMENT
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 2 chambres 

(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 3 chambres (env. 140 m2, max. 8 pers.): combinaison 

d’un Garden Studio et d’un appartement de 2 chambres.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1302 1878 2039 1649

Chambre Deluxe Ocean Residence  1692 2407 2584 2064

Oasis Suite Premium   1692 2590 2797 2278

Appartement 2 Chambres (4 pers.)   1157 1746 1925  1567

Avantages: 1 x dîner par séjour de min. 7 nuits en réservant min. 60 jours avant l’arrivée.  

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 24/06/22 et du 28/08/22 au 

31/10/22 en réservant min. 45 jours avant l’arrivée et 10% pour tout séjour du 25/06/22 au 27/08/22 

en réservant avant le 31/01/22.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ

LE PARC VILA VITA EST NOTRE PRÉFÉRÉ EN RAISON DE L’EXCELLENT SERVICE, 

L’EMPLACEMENT MAGNIFIQUE A LA MER ET NOTAMMENT GRÂCE À SON RESTAURANT DEUX 

ÉTOILES MICHELIN “OCEAN”.



112 - SILVERJET

PORTUGAL | Algarve | Porches

VILA VITA MASTERPIECE VILLA’S
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Vila Praia - Vila Trevo Vila Trevo

L’excellent resort Vila Vita Parc possède également d’excellentes villas; de 

véritables joyaux dans l’offre de Silverjet. Les villas sont très luxueuses et 

élégamment meublées et sont situés dans le resort. La combinaison de l’intimité 

en profitant des installations d’un complexe 5* Deluxe est unique en Algarve. Un 

choix parfait pour des vacances en famille ou entre amis, où vous ne manquerez 

de rien. Porches est situé à 4 km et l’aéroport de Faro à environ 45 km.

SERVICES 
Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner, la demi-pension est 

possible en supplément. Le petit déjeuner continental peut être servi dans 

votre villa (service de majordome) ou, au choix, dans le restaurant Bela Vita. 

Pour le déjeuner et le dîner Vila Vita Parc offre un large choix de restaurants, 

parmi lesquels le restaurant Ocean mérite une mention spéciale; il sert des 

plats exquis et est classé au guide Michelin avec deux étoiles. Une description 

détaillée des installations du complex et les services proposés sont présentés 

aux pages 110 et 111 de cette brochure. Vila Vita possède également un yacht de 

luxe que vous pouvez louer pour un ou plusieurs jours. Une expérience unique 

pour donner à votre séjour une sublime touche de luxe.

LOGEMENT 
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. 1600 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. Les villas Atlantico I & II sont liées 

et peuvent également être réservées dans leur ensemble pour un maximum de 

10 personnes.

Vila Al-Mar (env. 255 m2, max. 8 pers.): Villa spacieuse et lumineuse, situation 

tranquille, à côté du terrain de golf, avec 2 chambres d’environ 45 m² et 1 

chambre d’environ 100 m², chacune avec une salle de bain attenante avec 

douche et baignoire. Toutes les chambres ont leur propre accès à la terrasse. 

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 (env. 672 m2, max. 12 pers.): villa très spacieuse et luxueuse qui 

offre de belles vue sur l’océan. La villa de 2 étages, décorée dans le style 

méditerranéen 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 

séjour, d’une salle à manger et de deux cuisines. La salle de fitness avec sauna 

complète l’ameublement de cette villa. 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.

Vila Praia (env. 600 m², max. 12 pers.) : élégante et extrêmement luxueuse villa 

de 2 étages avec une belle vue sur l’océan à quelques minutes à pied de l’hôtel. 

La villa est décorée avec goût dans un style méditerranéen moderne et dispose 

de quatre chambres, chacune avec son propre coin salon et sa salle de bains. 

Salle de séjour spacieuse avec coin salon, table à manger et cuisine pour le petit 

déjeuner. Au premier étage, un bain de vapeur et une grande terrasse avec des 

chaises longues et une douche à effet de pluie. Jardin privé avec une piscine à 

débordement et un gazebo.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, vols A/R sur Faro, taxes, accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Vila Atlantico I (4 pers.)                                        3540 5391 5688  4141

Villa Atlantico II (4 pers.)   3540 5391 5688 4141

Vila Al Mar (6 pers.)   3336 4893 5131 4001

Vila Trevo (10 pers.)   3313 5073 5393 4002

Vila Praia (10 pers.)   3169 5342 5715 3979 

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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Villa Alegria Villa Hibiscus Beach House

Villa Mar à Vista

Vila Vita Parc possède quatre belles villas situées dans la région de Lagos et près 

de Praia da Galé. Ces villas se caractérisent par le luxe que l’on attend de Vila Vita 

Parc, mais avec la liberté, l’intimité et les avantages d’un logement privé. Toutes les 

villas ont un emplacement de premier plan en bord de mer et sont idéales pour que 

toute la famille puisse profiter de vacances de luxe à la plage, sur la côte portugaise.

SERVICES
Séjour sur la base du logement, sauf la Villa Hibiscus qui est en logement/

petit-déjeuner. Possibilité de réserver un service de majordome ou de confier la 

préparation de vos repas à un chef (les deux sur demande, moyennant paiement). 

Tous les clients qui séjournent dans une villa peuvent utiliser les installations du 

Vila Vita Parc Resort & Spa, qui est le choix le plus évident pour un séjour à la Villa 

Hibiscus, étant donné la courte distance qui sépare la villa du complexe.

LOGEMENT
Villa Hibiscus Beach House (env. 500 m², max. 10 pers.): située directement sur la 

plage de Praia da Galé. La villa est élégamment et luxueusement décorée dans une 

atmosphère bohème et équipée d’airco, du wifi et de plusieurs téléviseurs à écran 

plat. Séjour spacieux avec un grand coin salon et une salle à manger séparée, mais 

aussi une cuisine entièrement équipée. À l’extérieur, il y a une terrasse couverte 

avec un coin repas et un coin salon et une grande terrasse avec chaises longues et  

parasols. Jardin avec hamac et accès direct à la plage.Il y a également une buanderie 

et un garage pour 2 voitures. La villa dispose de 5 chambres spacieuses avec salle 

de bains attenante avec douche et toilettes (deux également avec baignoire), ainsi 

que d’une salle de bains d’invités avec douche et toilettes. 

Villa Mar Azul (env. 540 m², max. 12 ad. + 4 enfants) : villa moderne Offrant une 

vue imprenable sur la mer et Praia da Salema. La villa dispose du wifi, de l’air 

conditionné, de plusieurs télévisions à écran plat, d’un hall d’entrée spacieux, de 2 

salons, de 2 cuisines entièrement équipées dont une avec lave-linge, d’une grande 

salle à manger, de 6 chambres dont 5 avec salle de bains attenante avec douche 

à l’italienne (2 également avec baignoire),de deux salles de bains séparées avec 

douche, de plusieurs terrasses, d’une piscine privée avec terrasse en bois et de 

plusieurs chaises longues, d’un jardin et d’un parking privé pour plusieurs voitures. 

Villa Mar à Vista (env. 248 m², max .6 ad. + 2 enfants) : Villa moderne décorée de 

couleurs claires, située au bord d’une réserve naturelle, sur une falaise avec une  

vue spectaculaire sur l’océan. Praia da Salema se situe à environ 600 m. La villa 

dispose de 3 chambres spacieuses avec accès à une terrasse et de 3 salles de 

bains, dont une attenante. Salle de séjour spacieuse avec un coin salon et un coin 

repas, wifi, air conditionné, télévision à écran plat, cuisine entièrement équipée avec 

également une machine à laver. Piscine privée et terrasse en bois avec quelques 

chaises longues.  Il y a également un garage et un parking sur place.

Villa Alegria (env. 680 m², max. 8 pers.) : cette sublime villa bénéficie d’un 

emplacement privilégié directement sur la plage de Praia da Salema. Le centre 

de Salema se trouve à distance de marche. La villa dispose du wifi, de plusieurs 

télévisions à écran plat, de l’air conditionné, d’une luxueuse cuisine entièrement 

équipée avec tous les appareils électroménagers et une machine à laver, de 4 

chambres très spacieuses avec un coin salon et une salle de bains attenante avec 

douche à l’italienne (et une salle de bains également avec baignoire). Depuis le 

spacieux salon avec coin salon et coin repas, vous avez une vue fantastique sur la 

plage et l’océan. Sur la spacieuse terrasse aménagée sur le toit, vous trouverez la 

piscine avec des chaises longues et des parasols et une table à manger avec des 

chaises. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP et une voiture de location sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Villa Mar à Vista (s.b.d. 6 pers.)  1731 2247 2449 2239

Villa Mar Azul (s.b.d. 8 pers.)  1714 2054 2236 2011

Villa Alegria (s.b.d. 8 pers.)  1847 2929 3136 2876

Villa Hibiscus Beach House (s.b.d. 8 pers.)  2722 3811 4018 3755

Extra: Paquet de bienvenue avec vin, bière, boissons non alcoolisées, eau, café, thé, sucre, fruits et 

huile d’olive. 

Inclus: Nettoyage (quotidien), changement des serviettes et du linge de lit 2x par semaine, nettoyage 

de la piscine 1x par semaine. Utilisation du gaz, de l’eau, de l’électricité, de l’airco et du wifi. Pour les 

villas, un acompte est demandé, qui doit être versé directement au logement lors de la réservation. 
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Junior Suite Emotion

Le Vilalara Thalassa Resort est un espace exclusif entièrement dédié à votre 

bien-être dans une ambiance décontractée. Le resort fait partie des meilleurs 

centres de thalassothérapie du Portugal. L’hôtel est érigé en style méditerranéen 

et un cachet chaleureux s’en dégage. Situé au calme dans un luxueux jardin 

subtropical, dans une baie agrémentée d’une plage de sable. Porches se situe à 

environ 4 km. L’aéroport se situe à environ 50 km de distance.

SERVICES
Lounge cosy avec mobilier d’assise et réception. Les différentes piscines avec

terrasse sont réparties sur le complexe: quatre piscines d’eau salée (dont une 

chauffée) et deux piscines d’eau douce, dont une pataugeoire. L’hôtel propose 

également un terrain de sport, une table de ping-pong, quatre courts de tennis, un 

amphithéâtre pour le divertissement (selon la saison). Programme d’animation 

sportif également disponible pour adultes avec pilates, aquapilates, yoga, danse 

et promenade. Des activités intérieures et extérieures sont également prévues 

pour les enfants (de 3 à 11 ans inclus) au Kids Club Koala (selon les saisons et 

moyennant paiement). Non loin, vous trouverez divers terrains de golf et des 

possibilités de sport nautique. Le Thalassotherapy & Spa Center (2 600 m²) 

mérite une mention particulière. Le centre est unique en son genre au Portugal 

et propose un large éventail de soins et massages relaxants. Vilalara propose 

un programme détox et santé à la pointe de la technologie et placé sous le signe 

de l’excellence (Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa Program) que vous 

pouvez, si vous le souhaitez, suivre sous la houlette d’un médecin. Un centre de 

beauté proposant des programmes anti-âge, un sauna, des hammams et une 

salle de sport sont également disponibles. Séjour avec logement et petit-déjeuner. 

Le B&G Restaurant récemment rénové propose des repas sous forme de buffet et 

à la carte et vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le chef 

Pedro Sequeira utilise des ingrédients locaux pour réaliser des mets d’exception. 

Si vous le souhaitez, le sommelier du resort peut vous proposer des vins adaptés 

à vos souhaits et au dîner. Le restaurant est situé sur une falaise et offre une 

vue imprenable sur la piscine et la mer. Le Terrace Grill Restaurant organise des 

soirées à thème et des barbecues à base de poisson et mets locaux. En été, ou 

lorsque le temps le permet, musique live régulièrement proposée le soir. Le Tonic 

Lounge Bar, offre une vue imprenable sur la mer. L’hôtel se compose également 

de deux poolbars et d’un beach bar sur la plage.

LOGEMENT
Les 111 suites spacieuses, aménagées avec goût, sont réparties entre divers 

bâtiments sur le vaste domaine. Elles sont toutes habillées de couleurs neutres et 

équipées d’air conditionné, d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’un coin salon, d’une 

machine Nespresso, de facilités à thé, d’un téléviseur à écran plat, d’une radio, du 

WiFi et d’un minibar. Salle de bains avec baignoire et douche séparée, peignoirs et 

chaussons de bain. Vaste balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur.

Junior Suite Vue sur le jardin (env. 45 m², max. 3 pers.) : salon et chambre à 

coucher modernes et stylés en plan ouvert avec coin salon. Vue sur le jardin. 

Également disponible avec vue sur la piscine ou vue sur mer.

Junior Suite Emotion (env. 60 m², max. 3 pers.) : suite plus spacieuse avec grand

coin salon, salle de bains en plan ouvert et terrasse. Toutes avec vue jardin.

Appartement 2 chambres (env. 100 - 150 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 3 enfants 

de moins de 12 ans): les magnifiques appartements, récemment rénovés, sont 

aménagés de manière moderne et dans le sens du détail, et disposent d’un grand 

séjour avec coin salon et table à manger, cuisine moderne entièrement équipée 

avec four, micro-ondes, table de cuisson et machine Nespresso, 2 chambres 

à coucher, dont une avec salle de bains attenante avec douche de plain-pied 

et une autre salle de bains avec baignoire et douche de plain-pied. Balcon ou 

terrasse très spacieuse avec mobilier d’extérieur et table avec chaises.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Suite Vue Jardin   951 1538 2097 1385

Junior Suite Vue Mer   1017 1611 2175 1452

Appartement 2 Chambres (4 pers)  1457 2120 2505 1921 

Nuitées gratuites: 7=5 en 14=10 pour tout séjours du 18/04/22 au 30/04/22. 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 

au 12/11/22 en réservant avant le 28/02/22 et 10% en réservant avant le 31/03/22. 10% pour 

tout séjour du 01/07/22 au 31/08/22 en réservant avant le 28/02/22 et 5% en réservant avant le 

31/03/22. Offres non valable pour les Junior Suite Vue Mer et Emotion et Appartement.
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Chambre Superior Vue Mer

Vidamar vous garantit des vacances en famille agréables, mais la partie adults 

only de l’hôtel séduira également les couples. Les nombreuses installations, le 

vaste Spa et les possibilités de fitness, ainsi que les plusieurs restaurants font 

de cet hôtel l’endroit rêvé où passer des vacances au soleil en toute quiétude, 

dans une ambiance de luxe accessible. La large plage de Salgados s’étend 

devant l’hôtel et se situe à environ 150 mètres de marche. L’aéroport de Faro se 

situe à environ 40 km de distance.

SERVICES
Vaste lobby avec sièges, réception et bar. Trois piscines (d’eau salée), dont une

pataugeoire et une piscine avec swimup « Wet Bar » situé dans une grande 

palmeraie avec solariums et transats. Le Vida Club accueille les enfants de 4 à 

11 ans inclus et propose un vaste programme. Un espace jeux est également 

accessible pour les adolescents. L’adults-only MAR Club accueille les hôtes à 

partir de 16 ans (location de lit balinais obligatoire). Vous y trouverez une piscine 

(qui peut être chauffée), avec transats et lits balinais, deux jacuzzis avec vue 

sur la mer, massages en plein air et snackbar avec terrasse. À côté de l’hôtel, 

terrain de golf de 18 trous et diverses possibilités de sport (nautique). L’OSMOS 

Wellness Centre propose diverses installations comme une piscine d’eau salée 

intérieure chauffée, un jacuzzi, un sauna, un hammam, des fontaines à glace, 

Ice Bucket Showers, 6 salles de traitement pour massages et soins, coiffeur et

salon de beauté. Vous y trouverez également un grand studio fitness avec 4 

salles séparées pour le cardio, le bodybuilding, le spinning et des cours collectifs.

Séjour sur base de demi-pension. Le resort possède également divers 

restaurants (selon les saisons): The Ocean Buffet est un restaurant buffet 

qui vous accueille pour le petit-déjeuner et le dîner, proposant des mets 

internationaux, Primadonna sert une cuisine italienne pour le dîner et des plats 

à emporter, AJI Oriental Flavors des spécialités orientales et Olivo Meat & Wine 

une cuisine fusion méditerranéenne. Sans oublier le SunSet Restaurant et bar 

où vous pourrez déguster des mets portugais en journée et soirée, et où des 

soirées thématiques sont régulièrement organisées. Les 5 bars de Vidamar 

(selon les saisons) proposent divers cocktails et boissons. Le Lobbybar et le 

Lisboa Bar sont situés dans le bâtiment principal, tout comme le bar à café

Nespresso Cafè. Le Tiki Bar se trouve dans le vaste jardin.

LOGEMENT
Les 260 chambres sont décorées dans des tons apaisants et aménagées dans 

un style minimaliste, avec un lit deux personnes ou des lits jumeaux, un canapé-

lit, une télévision à écran plat, minibar, coffre-fort, WiFi, air conditionné, facilités 

à thé et café. Balcon avec mobilier d’extérieur. La salle de bains en plan ouvert 

est équipée d’une douche de plain-pied et d’un sèche-cheveux.

Chambre Prestige (env. 42 m² max. 2 ad. + 1 enfant de moins de 11 ans) : au 

choix avec Resort View, Nature View, Vue piscine ou Vue latérale sur la mer. 

Également disponible en tant que Chambre familiale Prestige pour max. 2 ad. 

et 2 enfants de moins de 11 ans.

Chambre Superior Vue sur mer (env. 42 m² max. 2 ad. + 1 enfant de moins de 

11 ans) : avec vue panoramique sur les environs, et la mer au loin. Également 

disponible en tant que Chambre familiale Superior Vue sur mer pour max. 2 ad. 

et 2 enfants de moins de 11 ans.

Chambre Premium Vue sur mer (env. 42 m² max. 2 ad.) : chambre décorée avec 

style avec machine Nespresso. Vue panoramique sur la piscine et les environs. Inclut 

un accès à l’adults-only MARclub, avec lit balinais garanti au bord de la piscine.

Premium Suite Vue sur mer (env. 93 m² max. 2 ad.) : suite particulièrement 

spacieuse à l’aménagement stylé, avec salon séparé. Inclut un accès à l’adults-

only MARclub, avec lit balinais garanti au bord de la piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées en demi-pension, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Prestige Resort View   878 1055 1349 923

Prestige Familiekamer Resort View  1030 1302 1633 1075

Superior Vue Mer   1079 1280 1622 1124

Premium Vue Mer   1181 1380 1801 1226 

Avantage: boisson de bienvenue à l’arrivée. Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour 

du 01/04/22 au 15/07/22 et du 28/08/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22. 10% pour 

tout séjour du 16/07/22 au 27/08/22 en réservant avant le 31/01/22 et 5% en réservant avant le 

28/02/22.
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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 Active 

by Serenity Healthclub se compose d’un espace de fitness, jacuzzi, sauna et 

d’une grande piscine intérieure. Le Serenity 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 dîner au buffet ou à la carte 

(spécialités portugaises et internationales). Le restaurant de poissons Pescador 

est ouvert au lunch et au dîner. 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 dîner. 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. 
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Ocean SuitePine Cliffs Gardens

Ocean SuitesChambre Gran Deluxe

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 chambres (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. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Resort   980 1210 1752 1031

Chambre Deluxe Vue Mer   1164 1394 2074 1215

Chambre Grand Deluxe Vue Mer  1224 1447 2176 1275

Junior Suite Vue Resort   1224 1447 2176 1275

Garden Suite Jardin   1374 1561 2248 1425

Garden Suite 2 chambres (4 pers.)  1070 1204 1846 1121 

Avantage: 1 x green fee gratuit (18 trous) par personne pour tout séjour de min. 7 nuits.

Cadeau de Bienvenue: porto à l’arrivée dans votre chambre.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 31/01/22 et 10% de 

réduction en réservant avant le 28/02/22.

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. 

Un total de 149 suites modernes, luxueusement meublées et situées 

au cœur de la station, avec piscine privée et réception. Les clients de 

l’Ocean Suites ont accès aux installations de spa du Serenity Spa.

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).

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.). 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite                                                 1261 1448 2058 1312

Suite - 2 chambres (4 pers.)                   1106 1257   1909 1157   

Avantage: 1 x green fee gratuit (18 trous) par personne pour un séjour de min. 7 nuits.

Cadeau de Bienvenue: porto à l’arrivée dans votre chambre.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 31/01/22 et 

10% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES
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PINE CLIFFS RESIDENCE & SUITES
ACTIVE | FAMILY

    

Résidence Suite

Résidence

C’est à une quinzaine de minutes à pieds du bâtiment principal (un petit train 

parcourt le domaine en saison) que s’étendent les Pine Cliffs Residences. Ces 

154 luxueuses suites sont admirablement situées et jouxtent le parcours de 

golf. Ils offrent une atmosphère détendue pour des vacances dans un cadre 

verdoyant. Les Golf Suites, tout fraichement rénovées, se trouvent près du club 

enfants Porto Pirata, avec deux piscines pour enfants, et des cinq courts de 

tennis et de l’académie de golf. Tous les deux sont à conseiller pour les familles.

SERVICES
Le Pine Cliffs Residence dispose de sa propre réception ainsi que d’un petit 

supermarché (en saison). On y trouve également une belle piscine entourée 

de terrasses, chaises longues et parasols. La résidence abrite également un 

centre de bien-être et un Spa. Le séjour au Pine Cliffs Residence et dans les Golf 

Suites est proposé en logement seul. Il est également possible de les réserver 

en logement et petit-déjeuner ou en demi-pension. C’est dans cet espace que se 

trouve le restaurant O’Grill accessible à tous les clients. Il présente une carte 

de spécialités méditerranéennes et du showcooking. Les clients peuvent utiliser 

toutes les infrastructures du Pine Cliffs Resort.

LOGEMENT
Résidence Deux Chambres (env. 110 m², max. 5 ad. uu 4 ad.+ 2 enf. max. 12ans):  

grand séjour avec coin à manger, 2 chambres dont une avec salle de bains 

ouverte, salle de bains complémentaire, cuisine équipée moderne, Internet, 

réfrigérateur, coffre-fort, téléphone, Tv à grand écran plat et climatisation. Grand

balcon ou terrasse.

Résidence Deux Chambres Rez-de-Chaussée (env. 110 m², max. 5 ad. ou 4 ad.+

2 enf. max. 12 ans): au rez-de-chaussée avec terrasse et accès direct au jardin.

Résidence Trois Chambres (env. 140 m², max. 7 ad. ou 6 ad.+ 2 enf. max. 12 ans): 

3 chambres deux avec salles de bains ouverte et une salle de bains

complémentaire.

Résidence Trois Chambres Rez-de-Chaussée (env. 140 m², max. 7 ad. ou 6 ad. 

+ 2 enf. max. 12 ans): au rez-de-chaussée avec terrasse et accès direct au jardin.

Les Résidences deux et trois chambres peuvent aussi être réservées à l’étage

supérieur en formule Penthouse.

Les Pine Cliffs Golf Suites Deluxe comptent 24 confortables appartement et 

offrent une vue sur le parcours de golf Pine Cliffs.

Pine Cliffs Suite Deluxe - 2 Chambres (env. 100 m², max. 5 pers.): élégante suite 

équipée d’un séjour agréablement aménagé avec coin salon et table à manger, 

cuisine équipée, deux chambres et autant de salles de bains. Avec balcon ou 

terrasse et fauteuil.

Pine Cliffs Suite Deluxe - 3 Chambres (env. 115 m², max. 7 pers.): suite plus 

spacieuse avec 3 chambres et 3 salles de bains. Aussi disponible en Pine Cliffs 

Suite Penthouse Deluxe.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées s.b.d. 4 pers., petits déjeuners, vols A/R sur Faro, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Résidence 3-chambres (4 pers.)  730 881 1466 781

Résidence 4-chambres (6 pers.)  708 812 1456 759

Pine Cliffs Suite - 2-chambres (4 pers.)  730 881 1466 781 

Pine Cliffs Suite - 3-chambres (6 pers.)  708 812 1405 759

Pine Cliffs Suite Penthouse (6 pers.)  750 847  1471  800 

Avantage: 1 x green fee gratuit (18 trous) par personne pour tout séjour de min. 7 nuits.

Cadeau de Bienvenue: porto à l’arrivée dans votre chambre.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 31/01/22 et 10% de 

réduction en réservant avant le 28/02/22.

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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EPIC SANA
FAMILY | WELLNESS

      

Deluxe Vue mer

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 environ 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. 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 dîner buffet ou à la carte au 

dîner, 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 dîner. 

ByEpic : bar dans le lobby pour des tapas et rafraîchissements. 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Resort    1011 1138 1668 1062

Deluxe Suite Vue Jardin/Mer    1611 2034 2880 1662

So Suite    1118 1244 1775 1169 

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.  Meal Upgrade: surclassement de petit déjeuner à demi-pension 

pour tout séjour en chambre deluxe ou deluxe garden suite du 18/04/22 au 31/10/22 en réservant 

avant le 28/02/22. Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 

31/01/22 et 10% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

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. 

Falésia | Algarve | PORTUGAL
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
FAMILY | WELLNESS

     

Chambre Deluxe

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 

et réservé aux adultes) ainsi que de nombreuses activités nautiques telles 

que ski nautique, planche à voile et voile. Programme d’activité régulier (en 

saison). Le Tivoli Spa 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 dîner 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 dîner. 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 en chambre 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 supérieure vue Marina (env. 24 m², max. 2 adt + 1 enf jusqu’à 12 

ans) : chambre moderne. Salle de bains avec douche à effet pluie. Également 

réservable en tant que Chambre Deluxe Marina View du 2ème au 7ème étage 

ou chambre Premium Marina View du 8ème au 9ème étage, avec, entre autres, 

une machine Nespresso et des boissons fraîches. Check-in / check-out séparés. 

Salle de bain avec douche ou baignoire. Les chambres supérieures, Deluxe et 

Premium peuvent également être réservées avec vue sur la mer au lieu d’une 

vue sur la marina. 

Chambre Premium Puro Beach Marina View: (env. 24 m², max. 2 adt) : situé au 

7ème étage. Incluant l’utilisation de chaises longues (à réserver à l’arrivée) et 

de parasols au Puro Beach (plage ou piscine). Également réservable avec vue 

sur la mer.

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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Superior Vue Marina   855 1246 1535 1063

Chambre Deluxe Vue Mer   961 1377 1666   1163         

Premium Puro Beach Marina   1336 1555 1844   1325 

Repas enfants offerts: pour tout séjour du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22 en 

demi-pension, max. 2 enfants sont gratuits dans le même régime que les parents 

Réservation rapîde: 25% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22. 

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 VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

     

  Chambre Deluxe Vue Jardin 

Puro Beach Club

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 (transats payants et réservé 

aux adultes). 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. 

LOGEMENT
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 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.): Suite avec porte communicante 

vers une chambre Deluxe Golf View. 

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.

Victoria Suite (env. 120 m²,max. 3 pers): suite spacieuse avec salon, salle à 

manger et chambre séparée. Salle de bains avec miroir et télévision intégrée. 

Avec vue panoramique sur le parcours de golf.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Faro, les taxes, 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Jardin    952 1331 1611 1147

Chambre Deluxe Vue Golf    1123 1493 1739 1310

Chambre Famille    1523 2202 2639 1718

Suite    1612 2133 2397 1772 

Avantage Silverjet: €25,- de crédit par chambre par nuit pour tout séjour en Suite, Victoria Suite ou 

Presidential Suite. 

Repas enfants offerts: pour tout séjour du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22 sur 

base de demi-pension (max. 2 enfants). 

Réservation rapide: 25% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22.

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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classique. Sa versatilité vous surprendra. Le Savoy 

Palace Resort & Spa est un hôtel imposant au luxe 

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.

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.

Quiconque a déjà visité Madère n’aura envie que 

d’une chose : y retourner.

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.

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 
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 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 environ 20 km 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 au Pink Room, 

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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal, les 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double   1371 1116 1131 1116

Chambre Superior   1469 1179 1194 1179

Junior Suite   1651 1425 1440 1425

Premier Suite   1952 1676 1692 1676 

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22. 

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 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. Babysitting 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. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal, les 

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

port.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Vue Pays   1266 1179 1193 1154

Chambre Vue Mer   1511 1400 1433 1374

Chambre Superior   1658 1532 1572 1506

Junior Suite   1861 1715 1755 1689 

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 31/01/22.

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.

PORTUGAL | Madeira | Funchal
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Funchal | Madère | PORTUGAL

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. 

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: 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 + 1 enfant 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Funchal, les 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Jardin   1378 1192 1320 1192

Chambre Superior Ocean   1644 1418 1569 1418

Ocean Suite   2211 1935 2087 1935 

Honeymoon: Champagne et petit fours à l’arrivée. 

Enfants dans leur propre chambre: 25% de réduction sur la deuxième chambre pour 1 ou 2 enfants 

jusqu’à 12 ans lors d’un séjour du 01/04/22 au 31/10/22. 

Long séjours: réduction de 10% pour un séjour de min. 14 nuits en avril et min. 7 nuits du 01/05/22 

au 31/10/22. 15% de réduction pour tout séjours de min. 14 nuits et 20% pour min. 21 nuits.

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22. 

Cadeau de bienvenue: fruits et bouteille d’eau à l’arrivée.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be. 
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ITALIE

L’idée que l’Italie est le lieu de villégiature idéal 

est partagée par les Italiens. Nombreux d’entre 

eux restent dans le pays pour leurs vacances, ce 

qui en fait un endroit particulier pour les visiteurs 

étrangers. Car aussi célèbre et animé un endroit 

soit-il, il n’est jamais purement touristique. La vie 

quotidienne est tellement enchevêtrée dans la 

beauté du pays qu’elle prend des airs de décor 

de film. Les régions à découvrir en Italie étant si 

nombreuses, vous n’en aurez jamais fini. 

Qui dit Italie dit monuments culturels importants, 

villes historiques, paysages époustouflants aux 

petits villages authentiques et longues plages, mais 

aussi mets italiens succulents, préparés à partir 

des meilleurs ingrédients et accompagnés des 

meilleurs vins. Le choix en fromages, saucisses, 

jambons, olives et autres mets locaux est infini 

et les Italiens sont particulièrement fiers de leur 

gastronomie. Ce sont de véritables épicuriens.

En marge d’un séjour dans des villes célèbres 

comme Rome, Naples, Florence, Pise, San Remo 

et Venise, notre programme vous emmène à la 

découverte de contrées moins connues, comme 

la mystérieuse Matera, l’une des villes intérieures 

les plus étonnantes d’Italie et renommée pour ses 

habitations creusées dans la pierre dont certaines 

remontent à la préhistoire. Des petites villes de ce 

type ont parfaitement leur place dans un voyage 

combiné, dont vous déterminez l’itinéraire à l’aide 

de visites de sites intéressants comme Florence, 

Sienne et Montepulciano et un séjour dans des 

villas rurales dont plusieurs datent encore de la fin 

de la Renaissance. 

Ou que diriez-vous d’un voyage dans les Pouilles, 

avec ses villes portuaires caractéristiques, dont de 

nombreuses ont encore conservé leurs murailles, 

ses villes baroques et trulli authentiques, qui se 

reconnaissent de loin à leur toitde forme conique ? 

Ne manquez pas non plus la combinaison entre la 

Une destination de vacances inégalée ! 

Avec ses montagnes, collines, lacs, mer, culture, histoire, musique, sans oublier sa cuisine renommée. L’Italie 

propose le meilleur de ce que la vie a à offrir.

ville historique de Matera et un voyage en voiture 

vers les régions les plus connues des Pouilles.

La Riviera italienne, dans le nord de l’Italie, 

est renommée pour sa côte fabuleuse jonchée 

de villages pittoresques et régions naturelles 

magnifiques. San Remo, Genua, Portofino, Rapallo 

et Cinque Terre en sont les plus connus. Nous 

avons étoffé notre offre avec San Remo, une station 

balnéaire attrayante située non loin de la frontière 

française et de Monte-Carlo. À la fin du 19e siècle, 

San Remo est devenu le lieu de villégiature favori 

de l’élite européenne. Aristocrates britanniques, 

princes et tsars y ont érigé des villas et des hôtels 

de luxe y ont fait leur apparition. La Riviera italienne 

jouit, grâce aux montagnes et à la mer, d’un climat 

doux tout au long de l’année.

En raison du climat idéal qui y règne au printemps 

ou à l’automne, Naples est le point de départ idéal 

d’un séjour sur la côte amalfitaine ou sur l’île de 

Capri, située dans le golfe de Naples bleu azur. Autre 

nouveauté : voyage privé vers la ville historique de 

Pompéi, combinée au Vésuve, à une visite de Naples, 

une dégustation de vins et un cours de cuisine.

Au-delà du continent, découvrez deux îles italiennes : 

la Sardaigne et la Sicile. La meilleure manière de 

découvrir la Sicile, colorée et variée, est le voyage 

en voiture « Trésors culturels de Sicile ». Il vous 

permettra de découvrir les nombreux sites d’intérêt 

de cette partie unique de l’Europe et de séjourner 

dans des lieux uniques. La Sardaigne est une 

destination idéale, pour son soleil, sa mer et sa 

plage, et propose de magnifiques complexes établis 

le long des plages. Les terres vallonnées valent 

également le détour. Laissez-vous surprendre par 

cette destination encore relativement méconnue.

Les possibilités sont donc légion. Nous avons 

sélectionné pour vous, dans notre vaste offre dédiée 

à l’Italie, des villas authentiques, hôtels dotés d’un 

spa, hôtels pour les familles, hôtels design et hôtels 

de luxe. 

Le réseau routier en Italie est excellent et nous vous 

recommandons vivement de combiner les villes 

avec un hôtel à la côte ou un hôtel caractéristique 

dans l’intérieur des terres. La plupart des hôtels 

sont dès lors proposés avec une voiture de location. 

SERVICES HOTELIERS 
Dans les hôtels et complexes italiens, vos enfants 

peuvent généralement profiter gratuitement du 

kids club. Dans la plupart des cas, les sports 

nautiques (non) motorisés et les sports terrestres 

sont accessibles moyennant paiement. L’utilisation 

des facilités bien-être est dans la plupart des 

cas également payante. Les exceptions aux 

règles susmentionnées sont indiquées dans les 

descriptions des hôtels et complexes concernés.
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SAN REMO, ROME & TOSCANE

La métropole  de Rome, San Remo et la Toscane sont des régions populaires en Italie pour des vacances relaxantes. 

C’est une vaste région avec de nombreuses collines ondulantes qui sont d’un vert luxuriant au printemps et deviennent jaune d’or en été.

la belle nature de la Toscane et les villes historiques 

sont des raisons au moins aussi importantes que la 

plage pour visiter cette région. Pour ceux qui veulent 

admirer les curiosités de Florence, nous avons 

sélectionné le boutique hôtel Brunelleschi, situé 

au centre, près du Duomo. À seulement 2 km du 

centre et directement sur la rivière, vous trouverez 

la petite Villa Sull’Arno. Cette villa du XIXe siècle 

était un ancien manoir historique et appartenait à la 

noblesse florentine.

Découvrez la polyvalence de la Toscane lors d’un 

voyage qui combine Florence et la campagne 

toscane. Consultez notre site web pour un exemple 

d’un tel voyage.

San Remo est la principale station balnéaire de la 

Riviera italienne, également connue sous le nom 

de Riviera dei Fiori. La vieille ville sur la colline a 

des rues étroites et escarpées avec des maisons 

du 13ème siècle. La nouvelle partie sur la côte est 

caractérisée par de belles villas et des hôtels, des 

jardins, des promenades pittoresques et le casino. 

On y cultive des olives et des citrons. Le Grand 

Hotel San Remo est situé le long de la côte et a 

conservé son style original.  Tradition et innovation 

parfaitement combinées et service impeccable.

Rome, la “ville éternelle” de l’Italie, où les visiteurs 

trouveront un éventail éblouissant d’architecture et 

de monuments célèbres dans le monde entier, une 

culture et une histoire anciennes, des boutiques de 

créateurs chics et une abondance de restaurants et 

de bars branchés. Rome est parfaite pour un long 

week-end. C’est une ville merveilleuse à explorer et 

aussi un excellent point de départ pour se rendre 

au nord de la Toscane ou de l’Ombrie en voiture 

de location. Nous avons sélectionné 3 excellents 

hôtels à Rome. L’hôtel Melia Agrippina est situé 

dans le centre historique de Rome, dans un jardin 

spectaculaire. Le magnifique Anantara Palazzo 

Naiadi est situé dans un impressionnant bâtiment 

historique. L’hôtel est parfaitement situé sur la 

Piazza della Repubblica, à quelques pas des rues 

commerçantes les plus populaires. L’élégant Leon’s 

Place est un hôtel de charme situé dans un palazzo 

du XIXe siècle magnifiquement rénové.

Des vacances en Toscane signifient la visite de 

villes historiques telles que Florence, Sienne et 

Pise, le farniente dans des stations balnéaires de 

luxe et la découverte de la magnifique campagne. 

Punta Ala est une célèbre station balnéaire. Le long 

de la côte, on trouve de longues plages de sable 

avec des parasols et des pins. La chose la plus 

frappante est la célèbre marina de Punta Ala avec 

ses bars et ses restaurants. En parfaite harmonie 

avec ce paysage environnant se trouve le Gallia 

Palace, un hôtel méticuleusement entretenu qui est 

entre les mains de la même famille depuis plus de 

45 ans et où l’hospitalité est une tradition. Plus au 

nord, à environ 25 km de Pise, se trouve la célèbre 

station balnéaire de Forte dei Marmi. Ici, nous avons 

sélectionné l’excellent Hôtel Byron. Pour beaucoup, 
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Forte dei Marmi | Toscane | ITALIE

HOTEL BYRON
 CULINAIR | HERITAGE 

    

 Chambre Classic

Forte dei Marmi est depuis toujours synonyme de vacances de luxe, de détente et 

de cadre luxuriant. En plus de la beauté des plages et de la vieille ville, la région, 

fascinante, est également renommée pour sa vie nocturne et ses boutiques de 

luxe. Dès la fin du 18e siècle, la noblesse européenne, ainsi que les diplomates, 

artistes et célébrités, commencèrent à construire de fabuleuses villas dans la 

forêt de pins de Forte dei Marmi. L’hôtel Byron est né de la fusion de deux villas 

Art nouveau, la plus ancienne ayant été construite en 1899 par Canevaro di Zoagli. 

L’hôtel est situé dans la partie la plus exclusive de Forte dei Marmi ; un hôtel 

raffiné doté d’un excellent restaurant dirigé par le chef Cristoforo Trapani. Byron 

vous plonge avec style dans une époque révolue. Il a été conçu d’une manière 

telle que ses hôtes s’y sentent directement bien. Il bénéficie d’un emplacement 

sur la côte tyrrhénienne, et est séparé de la plage par un chemin. Le centre est 

accessible à pied. Viareggio se situe à 10 km, et l’aéroport de Pise à environ 34 km 

de distance. Florence, Lucca, Sienne et Volterra, ainsi que « Cinque Terre » sont 

idéaux pour une excursion d’une journée.

SERVICES
Les beaux jardins abritent une piscine, entourée de transats, parasols et d’un 

poolbar. Les hôtes se délecteront de délicieux mets italiens dans le restaurant 

étoilé La Magnolia, dont l’expérience gastronomique est inoubliable. Lobby lounge 

et bar. La Project Room propose des expositions d’artistes contemporains. Pour 

les familles, l’hôtel organise des pique-niques sur la plage, des cours de cuisine 

ou un reportage photo (moyennant paiement). Des vélos sont gratuitement 

disponibles. Une piste cyclable longe la mer et conduit à Viareggio (environ 10 

km). Des transats et parasols sont disponibles à la location sur la longue plage 

de sable (prix dépendant des saisons et de vos souhaits personnels). Des sports 

aquatiques sont directement disponibles, comme la planche à voile, la voile et 

le canoë. L’hôtel possède un parking.

LOGEMENT
Les 29 chambres et suites ont été récemment rénovées et aménagées avec 

élégance dans une combinaison attrayante de couleurs et de tissus de luxe, 

de confort italien, de qualité et de style. Elles sont équipées de tout le confort 

moderne, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’un coffre-fort et d’air 

conditionné. Salle de bains luxueuse avec douche et/ou baignoire.

Chambre Classic (env. 25 m², max. 2 pers.) : aménagée de manière élégante. 

Salle de bains avec douche.

Chambre Superior (env. 30 m², max. 2 pers.) : chambre spacieuse aménagée 

avec le plus grand soin. Salle de bains avec douche.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 2 pers.) : plus spacieuse avec vue sur le jardin 

ou vue sur mer partielle.

Junior Suite (env. 40 m², max. 3 pers.) : en plan ouvert avec salon. Salle de bains 

avec douche.

Superior Suite (env. 45 m², max. 4 pers.) : avec petit salon et chambre séparée. 

Élégante salle de bains. Terrasse avec vue sur mer.

Deluxe Suite (env. 45 m², max. 4 pers.) : élégante chambre avec lit king size, coin 

salon et bureau. Luxueuse salle de bains avec douche et balcon avec vue sur mer. 

Duplex Suite (env. 50 m², max. 4 pers.) : en duplex et située au rez-de-chaussée, 

avec un salon et une chambre à coucher, une salle de bains et une terrasse. Au 

premier étage, chambre à coucher, salle de bains et balcon.

Prestige Suite (env. 50 m², max. 4 pers.) : aménagée dans une combinaison de style 

classique et moderne. Salon avec canapé et chambre à coucher avec lit king size. 

Spacieuse salle de bains avec douche de pluie. Balcon et magnifique vue sur mer.

Family Suite (env. 100 m², max. 5 pers.) : en duplex. Chambre et salon luxueux et

salle de bains au rez-de-chaussée, et une deuxième chambre, avec salon et salle 

de bains à l’étage supérieur. La suite offre une vue sur le jardin ombragé.

Prix indicatifs par personne incluant:  5 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Pisa, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Classic    1236  1692 2387 1210

Chambre Superior    1400 1947 2656 1372

Chambre Deluxe   1572 2197 2931 1546 

Avantage: une bouteille de Prosecco à l’arrivée dans la chambre. 

Nuits offertes: 5=4 pour tout séjour du 01/04/22 au 30/04/22 et du 02/10/22 au 31/10/22. 7=6 

pour tout séjour du 01/05/22 au 16/06/22 et du 18/09/22 au 01/10/22.
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HOTEL BRUNELLESCHI 
CITY | CULINAIR | HERITAGE

VILLE SUL’ARNO
BOUTIQUE | CITY | HERITAGE   

       DELUXE

      DELUXE 

Cet hôtel exclusif jouit d’une excellente situation dans le centre de Florence. Cet hôtel a été créé 

à l’intérieur d’une tour byzantine (VIe siècle) et d’une église médiévale entièrement restructurée 

en respectant les caractéristiques d’origine. Un parfait exemple de rénovation réussie. L’hôtel est 

également cité dans « Inferno » et dans le « Code da Vinci » de Dan Brown. Un hôtel moderne 

aménagé dans un lieu unique au cœur de Florence. 

SERVICES 

Divers bars et lounges. Le Tower Bar est idéal pour un apéritif. À l’Osteria, savourez les mets les 

plus typiques de la cuisine toscane. Le restaurant Santa Elisabetta, aménagé dans l’ancienne tour 

byzantine, est le cadre idéal pour des dîners romantiques aux chandelles et des dégustations de 

vins. Dégustation de vins possible avec le sommelier de la maison. Location de parking et service 

voiturier. Salle de fitness moderne.

LOGEMENT 

Les 96 chambres et suites élégantes sont aménagées de manière romantique, en style 

contemporain, avec du parquet au sol. La conception unique des chambres a été réalisée en 

exclusivité pour l’hôtel Brunelleschi. Vous en trouverez une description détaillée sur notre site Web. 

Chambre Classic (18 m², max. 2 pers.) : aménagée en style contemporain et avec vue sur les 

ruelles pittoresques. Lit kingsize ou 2 lits séparés. Salle de bains avec douche. 

Chambre Superior (21 m², max. 3 pers.) : aménagée dans un style raffiné, avec lit à baldaquin. 

Grande salle de bains avec baignoire.

Prix indicatifs par personne incluant:  3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Florence, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Classic     719 1055 731 828

Chambre Superior     755 1128 767 878

Hôtel-boutique tendance situé sur la berge de l’Arno. Villa du XIXe siècle, ancienne demeure de 

campagne de la haute noblesse florentine. Ville sull’Arno a été complètement rénovée: aujourd’hui 

les atmosphères chaleureuses de l’ancienne résidence épousent la recherche du mobilier et des 

pièces. Jouissez de la magnifique vue sur le fleuve, du charmant jardin et sa piscine chauffée, du 

romantique Spa et des plats délicieux d’un chef exceptionnel. Situé à environ 2,5 km du centre.

SERVICES 
Un élégant lounge avec bar et un magnifique Spa avec piscine couverte, sauna et hammam 

(inclus) et une vaste offre en soins. Loungebar en style nautique et restaurant Flora e Fauno 

avec véranda et terrasse extérieure où vous profiterez de la vue sur la rivière et la piscine. Une 

expérience culinaire entre les ingrédients et les saveurs de la tradition culinaire la plus ancienne, 

revisitée avec maestria par le chef cuisinier Marco Offidani. 

LOGEMENT 

Les 44 chambres et suites sont aménagées individuellement et ont récemment été rénovées. 

Aménagées avec du mobilier toscan, des tissus florentins et des sols en bois uniques. Avec 

minibar, coffre-fort, téléphone, télévision à écran plat, air conditionné et facilités à thé/café. Salle 

de bains avec baignoire ou douche Chambre Superior (env. 18 m². max. 2 pers.) : vue sur le jardin 

et coin salon. Chambre Executive (env. 24 m². max. 2 pers.): aménagée en style toscan rural 

élégant avec coin salon et table d’écriture. Vue sur l’Arno.

Prix indicatifs par personne incluant:  3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Florence, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre     avr    juin   août    oct

Chambre Superior      905 905 875 905

Chambre Executive      1013 1013 983 1013

 

ITALIE | Toscane I Florence
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GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | WELLNESS

     

Chambre Premium

Ce luxueux hôtel se situe sur le lieu où fut construite autrefois la prestigieuse villa 

d’Agrippine, la mère de l’empereur Néron. Lors de la construction de cet hôtel, 

divers trésors archéologiques de la célèbre villa d’Agrippine ont été retrouvés. 

Cet hôtel, situé dans le centre historique de Rome, est entouré de luxueux 

jardins méditerranéens. La terrasse sur le toit offre une vue magnifique sur la 

ville. L’hôtel se distingue par son aménagement contemporain et son service et 

jouit d’une situation excellente non loin du Vatican et du Castel Sant’Angelo. Il est 

situé à env. 1 km de la Piazza Navona et à environ 1,5 km du Panthéon, de l’autre 

côté du Tibre. L’aéroport se situe à environ 40 minutes de route.

SERVICES 
L’atout de l’hôtel est son jardin, une oasis de quiétude dans le tumulte de Rome. 

Vous pouvez y savourer un déjeuner informel ou dîner à l’extérieur. Le restaurant 

gastronomique Ossimoro propose d’excellents mets méditerranéens réalisés 

à partir des meilleurs ingrédients italiens. Magnifique piscine avec jacuzzi, 

terrasses, chaises longues, parasols, service de serviettes et poolbar. Au cœur 

des orangers parfumés se trouve le Gala Pool Bar & Restaurant, pour des plats 

italiens classiques, des snacks et des options Detox. Spa My Blend par Clarins 

avec sauna, douches Vichy, bain turc, boutique et salle de fitness. Divers lounges 

et cave à vins. Amaro est un bar stylé où savourer des cocktails novateurs.

LOGEMENT 
Les 116 chambres et suites sont aménagées dans un style italien moderne. 

Elles sont équipées d’une station d’accueil iPod, d’air conditionné, d’une machine 

Nespresso et d’une télévision à écran plat. Lit kingsize ou 2 lits séparés. Belle 

salle de bains en marbre et articles de toilette de luxe. Occupation maximale de 

3 personnes, sauf mention contraire. 

Chambre Classic (env. 23 m². max. 2 pers.) : aménagée élégante avec lit kingsize. 

Chambre Premium (env. 27 m²) : classique de style, mais avec des détails avant-

gardistes, vue sur jardin. Également disponible avec vue sur la ville. 

Chambre Grand Premium (env. 36 m²) : aménagement spacieux avec vue sur 

la ville. Salle de bains avec baignoire ovale romantique et douche séparée. 

Également disponible avec Red Level Service : enregistrement privé, vin mousseux 

à l’arrivée, repassage de 2 vêtements par jour, boissons (non) alcoolisées et  

canapés en journée. Open bar l’après-midi. Service de majordome. 

Junior Suite Red Level (env. 40 m²) : séjour et chambre à coucher avec lit 

kingsize. Vue sur le jardin ou Vicolo di Sant’Onofrio. La salle de bains vitrée est 

dotée d’une grande baignoire et d’une douche de pluie. Red Level Service inclus. 

Duplex Junior Suite - Red Level (env. 45m²): suite spectaculaire aménagée au 

dernier étage de l’hôtel. Répartie sur 2 étages, avec vue panoramique sur la 

ville. Séjour et chambre à coucher séparés. Red Level Service inclus. 

Garden Studio Apartment Suite (env. 65 m², max. 2 adt + 2 enf) : cette suite 

luxueuse est idéale pour les familles Chambre à coucher avec lit king-size et 

grand salon avec 2 canapés-lits. Salle de bains avec baignoire et douche à effet 

pluie. Jardin avec terrasse et baignoire jacuzzi. Red Level Service inclus. 

Villa Agrippina Suite (env. 270 m², max. 6 adt + 2 enf) : cette élégante suite est 

située dans le jardin, avec une grande terrasse (environ 200 m²), une piscine 

privée, une table à manger pour 8 personnes et un sauna. Salon confortable 

avec canapé, TV à écran plat et 2 chambres et deux salles de bain, dont une 

avec baignoire et douche à l’italienne et une autre avec une cabine de douche à 

vapeur avec chromothérapie.

Prix indicatifs par personne incluant:  3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Rome, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Classic    992  1071 1004 1071

Chambre Premium    1035 1114 1047 1114

Chambre Grand Premium   1186 1265 1198 1265 

Junior Suite Red Level   1372 1509 1384 1509 

Extra: apéritif au bar pour tout séjour de min. 4 nuits et 1 x accès au Spa

Nuits offertes: 7=6 pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 et 4=3 pour tout séjour du 01/04/22 

au 30/04/22.

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant min. 

30 jours avant l’arrivée.

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

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

Rome | ITALIE
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ANANTARA PALAZZO NAIADI 
CITY | HERITAGE

LEON’S PLACE
BOUTIQUE | CITY

    

      DELUXE Junior Suite  

Chambre Deluxe 

Ce magnifique hôtel est situé dans un bâtiment historique impressionnant. L’intérieur a été réalisé 

dans un style contemporain et élégant. L’hôtel jouit d’une situation exceptionnelle sur la Piazza 

della Repubblica, au cœur de Rome, à distance de marche des sites les plus populaires de la ville.

SERVICES
Lobby avec plafonds hauts, bar et lounge. Une terrasse avec vue panoramique avec piscine a 

été aménagée sur le toit. Dolce Vita propose pralines et sorbets. Le restaurant gastronomique 

Tazio propose mets italiens et méditerranéens. Le Rooftop Restaurant & Lounge Bar sert mets 

de saison et plats locaux à base de poisson. Le petit-déjeuner, servi sous forme de buffet, vous 

attend au restaurant La Fontana. Le Spa offre une vue imprenable sur la Piazza della Repubblica 

et dispose d’un hammam et d’un jacuzzi. Vaste carte de soins disponible.

LOGEMENT
Les 238 chambres, spacieuses et élégantes, sont aménagées avec des meubles néoclassiques. 

Elles sont équipées de tout le confort moderne, dont des facilités à thé/café. Salle de bains 

luxueuse en marbre avec douche et/ou baignoire.

Chambre Deluxe (env. 25 m², max. 2 pers. ) : aménagée de manière élégante avec 2 lits jumeaux 

ou unlit kingsize. Chambre Premium (env. 33 m², max. 3 pers.) : plus spacieuse.

Prix indicatifs par personne incluant:  3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Rome, les taxes, l’accès au Lounge 

VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1084 1167 835 1167

Chambre Premium   1162 1264 1060 1264

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.

Un cachet contemporain se dégage de Leon’s Place, situé à un endroit exceptionnel au cœur de 

la ville de Rome, à distance de marche de la Villa Borghese et de la célèbre Via Veneto. L’hôtel, 

tendance, est aménagé dans un palazzo du 19e siècle. Seule la façade rappelle son passé, car 

l’intérieur a été entièrement rénové avec un soin aux détails en un hôtel design de luxe. Le décor 

coloré, combiné à une magnifique collection d’objets d’art moderne italiens, confère un charme 

supplémentaire à l’hôtel. Le métro se situe à quelques minutes de marche à peine.

SERVICES
Entrée imposante et lounge avec boissons (incluses). Bar à cocktails et café tendance. Depuis la 

terrasse panoramique, vue imprenable sur les toits de Rome. Spa avec hammam, jacuzzi, sauna 

et salle de sport. Le restaurant Leon propose un copieux petit-déjeuner sous forme de buffet.

LOGEMENT
Les 56 chambres et junior suites sont aménagées dans un style minimaliste, avec des meubles 

clairs et des sols en bois. Chaque chambre arbore un design unique. Confort et élégance s’y 

mélangent à merveille. Chambre Classic (env. 16 m², max. 2 pers.) : chambre élégante.

Chambre Deluxe (env. 20 m², max. 3 pers.) : aménagée dans un style raffiné et contemporain.

Prix indicatifs par personne incluant:  3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Rome, les taxes, l’accès au Lounge 

VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Classic   759 759 645 759

Chambre Deluxe   816 816 696 816

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 ITALIE | Rome
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LES POUILLES & MATERA

La région des Pouilles (Puglia) située dans le sud-ouest de l’Italie est surnommée à juste titre le trésor caché du pays. 

C’est une région magique regorgeant de châteaux, palais baroques, vins délicieux et plages paisibles.

séjourner dans l’impressionnant Palazzo Gattini. 

Passez quelques nuits uniques dans cette ville 

particulière, dans le plus bel hôtel de Matera.

VOYAGE EN VOITURE 
ET COMBINES 

Ne manquez pas de feuilleter les pages suivantes, 

dans lesquelles nous vous proposons un voyage en 

voiture auquel vous ne pourrez pas résister et un 

voyage combiné Pouilles et Matera.

LOCATION DE VOITURE 

Les hôtels des Pouilles que nous proposons incluent 

la location d’une voiture. 

 

Les Pouilles, le long de la mer Adriatique et de la mer 

Ionienne, sont le plus grand producteur d’olives en 

Italie et c’est aussi de là que proviennent la majeure 

partie des pâtes du pays. La région est également 

considérée comme le berceau de la gastronomie 

italienne. Au sud-ouest de Bari, la capitale de la région, 

s’étend une longue côte jonchée de falaises sauvages 

et de plages d’apparence infinie recouvertes de sable 

blanc. Plusieurs stations balnéaires attrayantes se 

trouvent le long de cette côte. 

Citons avant tout Monopoli, où nous vous proposons 

l’hôtel Il Melograno, avec son architecture typique 

des Pouilles.  Plus loin au sud, nous avons 

sélectionné deux petits bijoux dans les environs 

du village Savelletri di Fasano. Le complexe de 

luxe Borgo Egnazia est un bijou d’architecture 

des Pouilles traditionnelles situé en bordure d’un 

magnifique parcours de golf qui convient également 

parfaitement aux familles. Le Canne Bianche 

Lifestyle Hotel jouit d’une situation exceptionnelle 

en bord de mer et propose une cuisine excellente, le 

tout à un prix attrayant. Ces hôtels bénéficient d’une 

situation particulièrement stratégique autour des 

sites d’intérêt les plus connus des Pouilles, comme 

les trulli, ces habitations en calcaire gris et blanc au 

toit en forme de cône qui datent du Moyen Age. 

Lecce, située totalement au sud du talon de l’Italie et 

la plus belle ville baroque du 17e siècle au monde, 

est simple à rejoindre. La capitale de Salento est 

unique et le doit en partie à la concentration élevée 

d’artistes qui s’y sont établis. Églises baroques, 

palais impressionnants, rues blanches et plages 

étincelantes s’y trouvent de part et d’autre. Nous 

y avons sélectionné l’excellent boutique-hôtel La 

Fiermontina. La côte du Golfe de Tarente et la mer 

Adriatique se situent à 2 minutes de route à peine et 

il est entouré d’immenses vignobles et oliviers.  

Au sud de Lecce, nous vous proposons l’élégant 

Furnirussi Tenuta, à la situation idéale. À l’ouest 

de Lecce, nous vous recommandons la Masseria 

Bagnara, rénovée avec goût. Cette masseria a le 

style caractéristique des masseria (ferme) que 

l’on retrouve dans les Pouilles. Citons comme 

particularité la ville unique de Matera, la capitale de 

la petite région sud de Basilicata, où vous pourrez 

ADRIATIQUE
MER

Fasano

Vieste

Lecce

Brindisi

Bari
Monopoli

Torre Canne

Lizzano
Carpignano

Matera

Borgo Egnazia
Il Melograno

Canne Bianche

Furnirussi
Bagnara

Fiermontina
Palazzo
Gattini

Les Pouilles & Matera jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Température de l’eau °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

Ensoleillement par jour (h)  4  5  6  7  8  10  11  10  8  6  5  4

Jours avec précipitations 11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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LES POUILLES MAGIQUES

Alberobello

 Lecce

Otranto

Ce voyage vous emmène le long des villes baroques 

et des plages de sable blanc de Salento et de la côte 

de Tarente. Vous séjournez dans trois excellents hôtels 

et faites connaissance avec les plus pittoresques des 

paysages. Profitez du calme, de la nature, de la culture 

et de la mer ! 

Jour 1 : Bruxelles- Bari - Monopoli (env. 64 km) 

Vol en direction de Bari. Vous prenez ensuite 

possession de votre voiture de location à l’aéroport 

et prenez la route pour rejoindre Monopoli (env. 50 

minutes). Vous vous installez dans l’attrayant Masseria 

Il Melograno. L’architecture typique des Pouilles et les 

murs en blanc calcaire créent un contraste étonnant 

avec le paysage environnant. Le restaurant offre une 

véritable expérience culinaire, avec des mets issus 

de la cuisine des Pouilles traditionnelle. Un complexe 

particulièrement stylé, paisible et au service excellent. 

Vous y passerez 2 nuits (voir description sur la page 

139).

Jour 2 : Polignano et ses environs 

Aujourd’hui, vous partez à la découverte des grottes 

de Castellana, la région magique des trulli, et d’Ostuni. 

Alberobello compte plus de 1 500 trulli, des maisons 

typiques en calcaire blanc. Cette ville est inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. La ville pittoresque 

moyenâgeuse Ostuni est construite sur une colline qui 

est dominée par la monumentale cathédrale. La ville 

est un fascinant labyrinthe de rues et ruelles étroites. 

Jour 3 : Polignano a Mare - Carpignano (env. 150 km) 

Aujourd’hui, vous prenez la route en direction de 

la partie sud des Pouilles, la région de Salente. En 

cours de route, ne manquez pas de vous arrêter dans 

la ville historique de Monopoli pour découvrir ses 

étroites ruelles. Vous vous dirigez ensuite vers l’hôtel 

Furnirussi Tenuta. Il jouit d’une situation paisible, dans 

un vaste paysage méditerranéen. Vous y passerez 2 

nuits (voir description sur notre site). 

Jour 4 : Carpignano - Lecce - Otranto (env. 80 km) 

Nous vous recommandons de visiter aujourd’hui la 

ville baroque de Lecce et Otranto. Lecce est égale-

ment surnommée la Florence du Sud. Une ville 

impressionnante aux nombreux sites d’intérêt. Otranto 

est considérée comme l’une des plus belles villes, en 

raison de son impressionnant paysage et des eaux 

cristallines de la mer Adriatique.

Jour 5 : Carpignano - Lizzano (env. 147 km) 

En route vers Lizzano, ne manquez pas de découvrir 

Santa Maria di Leuca et Gallipoli. Dans la région de 

Tarente se trouve Masseria Bagnara. La rénovation 

réalisée avec beaucoup de goût de ce bâtiment lui 

confère une classe sans égal. L’accent porte ici sur la 

qualité et le service. Le restaurant gastronomique sert 

le meilleur de ce que la cuisine des Pouilles a à offrir. 

Vous y passerez 3 nuits (voir description sur la page 

140).

Jours 6-7 : Lizzano et ses environs 

Vous passerez 2 jours à profiter de la vie italienne, 

à vous détendre au bord de la piscine ou sur les 

magnifiques plages de sable (situées à 800 mètres, 

le beachclub est ouvert du 15 mai environ au 15 

septembre). Des sorties dans les environs sont 

également possibles. Les restaurants situés le long de 

la plage sont ouverts en fonction des saisons.

Jour 8 : Lizzano - Bari - Bruxelles (env. 135 km) 

Aujourd’hui, vous  prenez la route en direction de 

l’aéroport de Bari, où vous restituerez la voiture de 

location et embarquerez à bord de votre vol pour 

Bruxelles.

Les Pouilles Magiques, autotour de 8 jours

Prix indicatifs p.p. mai  juin  août  sep

Chambre Double  1803 2103 2418 1936  

Hôtels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno  5*

Serrano di Carpignano Furnirussi Tenuta 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Prix indicatifs par personne incluant:

• Les vols A/R sur Bari et les taxes.

• Executive Lounge de l’aéroport de départ.

• Voiture de location (type D) durant tout le séjour.

• 7 nuitées sur base de petit déjeuner: 2 nuits à Monopoli en 

chambre superior, 2 nuits à Carpignano en Junior Suite Classic 

et 3 nuits à Lizzano en chambre deluxe.

La région des Pouilles est magique, avec ses villes ravissantes, son architecture unique, ses châteaux du Moyen Age et ses côtes irrégulières. 

Les plages du Sud comptent parmi les plus belles d’Italie.  

Vague de
Tarente

IONIAN
SEA

Otranto
Gallipoli

Monopoli

Alberobelle

Ostuni

Taranto Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano
Carpignano

ITALIE | Les Pouilles | Voyage en voiture
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MATERA - LIZZANO - LECCE

Lecce

Jour 1 : Bruxelles - Brindisi - Matera (env. 135 km) 

Vol avec TuiFly en direction de Brindisi. Vous prenez 

ensuite possession de votre voiture de location 

à l’aéroport et prenez la route pour rejoindre 

Matera (env. 2 heures). La beauté unique de la ville 

construite dans la pierre ferait presque oublier 

la plus pittoresque des villes italiennes. Vous 

séjournerez au Palazzo Gattini, le plus bel hôtel 

de Matera, situé face au célèbre Duomo. Vous y 

passerez 3 nuits (voir le site web pour la description).

Jours 2-3 : Matera 

Matera est la capitale de la province Eponyme 

située dans la petite région sud de Basilicata. 

Il s’agit de l’une des villes les plus étonnantes 

d’Italie, renommée pour ses maisons construites 

dans la pierre, dont certaines remontent à la 

préhistoire. La ville a deux visages : en haut, au 

bord du ravin Gravina, une ville animée. En bas, la 

partie historique, paisible, qui regorge de Sassi, ces 

habitats creusés dans le tuf ; elle cache un réseau 

souterrain fascinant de couloirs irréguliers, cavités 

secrètes et dizaines d’églises. Jusqu’en 1968, ces 

habitations creusées dans la roche séculaires 

étaient encore habitées. Aujourd’hui, elles abritent 

principalement des bars, restaurants et ateliers 

d’art. Matera est également inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et a été déclarée capitale 

culturelle de 2019. La ville est depuis toujours un 

lieu apprécié des cinéastes. Le paysage désolé a 

inspiré Mel Gibson pour son film « La passion du 

Christ ». Le soir, admirez les milliers de lumières 

qui confèrent un air féérique à Matera. 

Jours 4-5 : Matera - Lizzano (env. 105 km) 

Dans la région de Tarente se trouve Masseria 

Bagnara. La rénovation réalisée avec beaucoup de 

goût de ce bâtiment lui confère une classe sans 

égal. Profitez pendant 2 jours de la vie à l’italienne, 

détendez-vous dans la piscine ou sur les magnifiques 

plages de sable (selon les saisons). Vous y passerez 

2 nuits (voir page 140 pour la description).

Jours 6-7 : Lizzano - Lecce (env. 72 km) 

Aujourd’hui, vous prendrez la route en direction de 

la ville de Lecce, point d’orgue baroque du Sud de 

l’Italie, également surnommée la « Florence du Sud ». 

Le cœur historique de Lecce est riche en églises, 

palais, jardins, châteaux, ruelles pittoresques et 

nombreux restaurants savoureux. Nous avons 

sélectionné pour vous un boutique-hôtel stylé au 

centre de Lecce. Il est situé à distance de marche 

de tous les sites d’intérêt. Vous passez 2 nuits à 

Fiermontina, un petit hôtel au cœur de Lecce. Un 

savant mélange entre design, cuisine d’exception 

et service personnalisé chaleureux. L’hôtel possède 

un parking propre ainsi qu’un magnifique jardin 

avec piscine (voir le site web pour la description).

Jour 8 : Lecce - Brindisi - Bruxelles (env. 45 km) 

Aujourd’hui, vous prenez la route en direction de 

l’aéroport de Bari, où vous restituerez la voiture de 

location et embarquerez à bord de votre vol pour 

Bruxelles.

Matera - Lizzano - Lecce, autotour de 8 jours

Prix indicatifs p.p. mai  juin  août  sep

Chambre Double  2095 2210 2325 2135   

Hôtels

Matera Palazzo Gattini 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Lecce La Fiermontina  4*deluxe

Prix indicatifs par personne incluant:

•  Les vols A/R sur Brindisi et les taxes.

•  Executive Lounge de l’aéroport de départ.

•  Voiture de location (type D) durant tout le séjour.

• 7 nuitées sur base de petit déjeuner: 3 nuits à Matera en cham-

bre deluxe, 2 nuits à Lizzano en chambre deluxe et 2 nuits à 

Lecce 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.

Ce voyage vous emmène à la découverte de la ville préhistorique de Matera, de la vie à l’italienne à Lizzano et des innombrables ruelles 

de la ville baroque de Lecce. Laissez-vous surprendre par cette partie authentique de l’Italie.
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ITALIE | Puglia | Savelletri di Fasano 

BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

         

Entourée d’oliviers et située à seulement 400 mètres de la côte se trouve la 

belle Borgo Egnazia. Avec ses épais murs de château, tours et façades, ce com-

plexe est un bijou architectural des Pouilles traditionnelles. Borgo Egnazia se 

compose de « La Corte » (le bâtiment principal) et d’un « Borgo » (petit village) 

traditionnel, avec des maisons et ruelles débouchant sur une place. Le bâtiment 

principal est jouxté par 28 villas exclusives avec piscine privée. 

Le complexe se situe au cœur des Pouilles, dans un endroit unique, entouré 

d’oliviers séculaires et de collines, à 300 mètres à peine de la côte. Il est idéal 

pour ceux qui souhaitent partir à la découverte de cette magnifique région ou 

se reposer au bord des piscines, à la plage ou dans le Spa. De riches expérien-

ces culinaires attendent les amateurs de la cuisine des Pouilles. Les amateurs 

de golf trouveront leur bonheur dans le magnifique parcours de 18 trous 

d’une grande beauté. Le village de pêcheurs de Savelletri se situe à 1 kilomè-

tre environ, Ostuni à environ 18 kilomètres et l’aéroport de Bari à environ 65 

kilomètres. Borgo Egnazia compte parmi les meilleurs hôtels d’Italie.

SERVICES 

Le jardin est agrémenté de différentes piscines et d’une pataugeoire, entourées 

de chaises longues et parasols. À 3 km de la plage rocailleuse se trouve Cala 

Masciola et la plage de sable La Fonte avec ses chaises longues et parasols 

(exclusivement réservés aux résidents de l’hôtel et accessibles grâce à une 

navette régulière à bord d’un petit train). Le restaurant Cala Masciola, situé au 

niveau du beachclub, est un savant mélange entre restaurant et poissonnerie 

authentique des Pouilles. Le Spa Vair, récompensé, qui s’étend sur 2 800 m², 

propose des traitements, soins et massages. Piscine couverte, salle de fitness 

moderne, bassin, jacuzzi, hammam et sauna (inclus); Excellent Marinai Kids 

Club (8-12 ans) avec aire de jeux. 

Des activités sont également prévues pour les adolescents à Tarantari (13-16 

ans). Location de vélos, dégustation de vins et sorties culturelles prévues dans 

les environs (moyennant paiement). 

Dans le restaurant étoilé Due Camini, savourez un mélange unique de mets raf-

finés préparés à base d’ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin. Vaste 

carte de vins composée d’une sélection de crus nationaux et internationaux. Le 

restaurant La Frasca est une véritable trattoria, qui propose des mets traditon-

nels de la région et des produits saisonniers. Trattoria Mia propose également 

des cours de cuisine. Le San Domenico Golfclub est bordé par la mer Adriatique 

et les champs d’oliviers. Ce parcours de golf links fait partie des meilleurs d’I-

talie.

LOGEMENT 

Les 134 chambres particulièrement stylées et lumineuses sont aménagées 

dans des couleurs chaudes. Elles sont équipées d’une télévision à écran plat, 

d’air conditionné, d’un minibar et d’un coin salon. Lit kingsize ou 2 lits queensize. 

Magnifique salle de bains avec baignoire et douche de pluie séparée. Balcon. 

La Corte Bella (env. 33 m², max. 2 pers.) : située dans le bâtiment principal La Corte. 

Avec lit kingsize. Disponible avec vue sur jardin ou vue sur jardin/mer. 

La Corte Splendida (env. 45 m², max. 3 pers.) : plus spacieuse. Vue sur jardin ou 

vue sur jardin/mer. 

La Corte Magnifica (env. 65 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre à coucher 

séparés avec table à manger pour 4 personnes, 2 canapés-lits. Grande terrasse 

avec coin salon et parasols. Vue sur la piscine ou le parcours de golf. Peut se 

combiner avec une chambre La Corte Splendida ou La Corte Bella. 

Borge Splendida (env. 42 m², max. 3 pers.) : située dans la partie village Il Borgo. 

Avec patio au rez-de-chaussée ou terrasse sur le toit au premier étage. 
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   La Corte Bella

Savelletri di Fasano  |  Puglia | ITALIË

Borgo Magnifica (env. 55 m², max. 2 pers.) : située dans la partie village Il Borgo. 

Chambre à coucher avec lit à baldaquin et grande terrasse. Séjour séparé avec 

coin salon, sofas et table à manger. Terrasse avec vue sur le jardin. 

Le domaine de Borgo Egnazia abrite également 28 villas, élégante interprétation de 

maisons du 19e siècle. Chaque villa est spacieusement meublée avec 1 à 3 cham-

bres à coucher. Chaque villa dispose d’un jardin d’agrumes avec piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant:  5 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bari, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Corte Bella Vue Jardin    1845 3225 3354 2251

Corte Splendida Vue Jardin    2045 3530 3784 2451

La Corte Magnifica Vue Jardin   2540 3780 4294 2946 

Extra: 1 green fee p.p.p.n. inclus du 01/04/22 au 24/06/22 et du 17/08/22 au 31/10/22

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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HOTEL BORGO BIANCO
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

    

 

Chambre Deluxe  

Entouré d’oliviers séculaires, Borgo Bianco se mélange harmonieusement à son 

environnement. Avec son architecture typique des Pouilles et ses murs en chaux 

blanche, cet hôtel crée un contraste marqué avec le paysage méditerranéen 

environnant. La décoration des lieux est elle aussi stylée. Borgo Bianco propose 

une cuisine des Pouilles traditionnelle, qui met surtout en avant des produits 

locaux. Sa situation centrale permet de découvrir tout ce que les Pouilles ont 

à offrir ; de jolies plages aux villages blancs, de châteaux moyenâgeux à des 

palais baroques imposants. Service de navette (à heures fixes) vers la plage. 

La ville pittoresque de Polignano a Mare se situe à environ 10 minutes de route, 

Monopoli à environ 8 km et Alberobello à environ 22 km. Pour terminer, ne ratez 

pas une visite des trullis d’Alberobello, situés à environ 26 km. L’aéroport de 

Bari se situe à env. 50 km de distance. L’hôtel offre un excellent rapport qualité/

prix. 

SERVICES
La magnifique piscine, entourée de chaises longues et parasols, est un agréable 

endroit où se détendre. Des spectacles sont de temps en temps joués en direct 

sur la jolie place intérieure. Le bar dans le lobby vous accueille pour un apéritif, 

des cocktails, un café, une sélection de vins et des liqueurs de fabrication 

maison. Le restaurant propose un copieux petit-déjeuner sous forme de buffet. 

Le restaurant White, avec terrasse intérieure et terrasse extérieure, est l’endroit 

idéal où déguster de savoureux mets méditerranéens préparés avec de l’huile 

d’olive propre et dispose d’une carte de vins variée. Les repas savoureux sont 

accompagnés d’une excellente sélection de vins. Le midi, un déjeuner à la carte 

est proposé. Tous les repas sont préparés à l’aide d’ingrédients soigneusement 

sélectionnés. En été, vous pouvez dîner à l’extérieur, sur la grande terrasse. 

Service de navette vers la plage de sable (ouverte de juin à septembre, sous 

réserve). Le Spa Unica se trouve dans un environnement dont le style de 

construction évoque les bains romains. Vous y trouverez une piscine chauffée, 

un sauna, un hammam et une foule de soins et massages (accès à partir de 16 

ans). Parking en suffisance. Location de vélos possible.   

LOGEMENT
Les 48 chambres aménagées avec goût sont équipées de tout le confort 

moderne et disposent d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un minibar, 

d’un coffre-fort, d’air conditionné et d’un magnifique sol carrelé. Salle de bains 

avec baignoire/douche. Les chambres situées au rez-de-chaussée ont un patio, 

et celles du premier étage un balcon avec vue sur les terres et la mer au loin.

Chambre Deluxe (env. 25 m², max. 2 pers.) : située au rez-de-chaussée ou au 

premier étage.

Suite (env. 50 m², max. 3 pers.) : aménagée de manière spacieuse avec machine 

Nespresso, chambre et séjour séparés, canapé-lit et vaste terrasse.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bari, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   834 1018 1120 749

Suite   946 1135 1236 861 

Nuitées gratuites: 7=6 en 14=12 pour tout séjour du 02/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22au 

31/10/22.

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 02/04/22 au 31/10/22 en réservant 60 

jours avant l’arrivée.

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

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

ITALIE | Puglia | Polignano a Mare
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MASSERIA IL MELOGRANO
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

        

Cette magnifique masseria se situe à l’intérieur des terres, non loin de la ville 

de Monopoli, sur l’une des plus belles côtes du Sud de l’Italie. Entourée d’oliviers

séculaires, Il Melograno se fond harmonieusement à son environnement. Avec 

son architecture typique des Pouilles et ses murs en chaux blanche, elle crée un 

fantastique contraste avec le paysage méditerranéen environnant. La décoration 

du resort est également stylée. Cette ancienne ferme méditerranéenne du 

17e siècle a été entièrement réaménagée avec des peintures, des antiquités 

raffinées et de grands tapis muraux. Il Melograno vous séduira avec sa cuisine 

traditionnelle des Pouilles, utilisant essentiellement des produits locaux. Un 

resort particulièrement stylé, où vous pourrez vous ressourcer et bénéficier 

d’un excellent service. Il jouit d’une situation centrale, idéale pour découvrir ce 

que les Pouilles ont à offrir ; de jolies plages aux villages blancs, de châteaux 

médiévaux et cathédrales aux imposants palais baroques. Le resort se situe à 

environ 3 km de Monopoli. Les différentes plages de sable se situent à seulement

15 minutes de route de l’hôtel. L’aéroport de Bari se situe à env. 60 km de 

distance et un terrain de golf de 18 trous à environ 5 km de distance.

SERVICES
Le magnifique jardin cache une élégante piscine avec terrasses, transats, court 

de tennis avec éclairage et piste de jogging de 3 km. Grande piscine couverte,

sauna et hammam (inclus). Le Spacenter propose un large éventail de 

massages et soins. Le restaurant, avec sa terrasse, est niché au cœur d’arbres 

d’agrumes et de caroubiers. Le restaurant Mummulo propose à ses hôtes une 

véritable expérience culinaire, avec des mets de la  cuisine traditionnelle des 

Pouilles réinventés par les chefs. Une sélection d’ingrédients produits dans 

le jardin et les oliviers du domaine, accompagnés de vins locaux de célèbres 

caves. Le Barrel Bar sert des cocktails exotiques. L’hôtel organise différentes 

activités comme des balades en vespa, des cours de cuisine, des dégustations 

d’huile d’olive et de vins (moyennant paiement). La plage privée (à env. 8 km) 

du Tamerici Beach Club est une oasis de quiétude et d’intimité, au bord des 

eaux cristallines de la mer Adriatique (service de navette gratuit de la mi-juin 

à la mi-septembre). Le restaurant à la plage propose de délicieuses salades et 

pizzas ainsi que des cocktails tendance. Transats et parasols disponibles sur la 

plage Tamerici moyennant paiement.

LOGEMENT
Les 40 chambres et suites sont équipées de tout le confort et disposent d’une 

télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un minibar, d’un coffre-fort, d’air 

conditionné et d’un magnifique sol carrelé. Salle de bains avec baignoire/

douche. Les chambres offrent une vue sur le magnifique paysage, avec ses

oliviers et bougainvilliers.

Chambre Superior (env. 35 m², max. 2 ad.) : située au rez-de-chaussée ou au 

premier étage. Salle de bains avec baignoire ou douche.

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : spacieuse. Baignoire ou douche. 

Junior Suite (env. 55 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : en plan ouvert avec salon. 

Située au premier étage ou au rez-de-chaussée.

Suite (env. 70 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : aménagée avec des meubles précieux. 

Salon et chambre à coucher séparée et 2 salles de bains.

Prix indicatifs par personne incluant:  4 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bari, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior     919 1172 1402 997

Chambre Deluxe    1067 1244 1470 1108

Junior Suite   1279 1464 1682 1317

Suite   1379 1564 1813 1429 

Avantage: un dîner gratuit pour un séjour minimum de 4 nuits dans une suite (junior).

Honeymoon: une bouteille de prosecco.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 04/04/22 au 30/09/22 en réservant avant 

le 28/02/22 et du 01/10/22 au 14/11/22 en réservant avant le 31/05/22.

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.

Monopoli  |  Puglia | ITALIE
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MASSERIA BAGNARA
 CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

     DELUXE

Pool Suite

Hôtel rénové de manière élégante et raffinée sur un magnifique terrain, où vous 

profiterez de la convivialité des lieux, d’une cuisine savoureuse et d’un repos 

complet. Les actuels propriétaires ont réussi à transformer la masseria en hôtel 

chaleureux, grâce à une impressionnante rénovation respectueuse de son passé 

historique. Si vous êtes à la recherche de vacances uniques dans une masseria, 

Bagnara est un incontournable. La masseria est située au calme et entourée 

de nature, sur un vaste domaine parsemé d’oliviers, à un jet de pierre de la 

mer et à environ 800 mètres des plages de sable blanc et du paysage de dunes 

de Marina di Lizzano. Vous y trouverez des petits restaurants et magasins de 

produits locaux, comme du vin et de l’huile d’olive (les heures d’ouverture et les 

services à la plage dépendent des saisons, ils sont généralement ouverts de la

mi-juin à la mi-septembre). La magnifique région a de nombreux atouts à offrir :

Lizzano se situe à 5 km, le long de la « Strada del Vino », la route du vin, la ville 

de Lecce à environ 75 km et l’aéroport de Bari à environ 135 km.

SERVICES
Lounge avec bar et boutique. Magnifique piscine, bar, solariums, transats et parasols. 

Le restaurant gourmet propose la meilleure de ce que la cuisine des Pouilles à 

offrir. Le chef prépare des spécialités méditerranéennes et locales raffinées à 

base de produits saisonniers accompagnés d’une large sélection de vins de qualité 

provenant de la cave à vin. Vous y découvrirez les saveurs de la région grâce à des 

produits frais provenant du jardin du domaine. Petit-déjeuner soigné sous forme de 

buffet à base de produits de qualité. Centre de bien-être proposant un large éventail 

de soins et massages. Hammam et plungepool. Sentiers de promenade et pistes 

cyclables (utilisation de vélos incluse). Cours de cuisine et dégustations de vins en 

été. Les divers beachclubs se situent non loin. À 5 km du beachclub Campo Marino, 

tendance. Transats et parasols moyennant paiement.

LOGEMENT
Les 17 chambres et suites stylées sont décorées à l’aide d’objets d’art en 

céramique de Grottaglie. Elles sont équipées d’une télévision à écran plat, 

d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’air conditionné, de chauffage, de parquet ou 

carrelage au sol. Salle de bains moderne avec baignoire ou douche de pluie.

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 3 pers.) : située au rez-de-chaussée avec 

terrasse.

Junior Suite (env. 42 m², max. 3 pers.) : située au rez-de-chaussée ou au premier

étage. Chambre spacieuse avec coin salon et belle vue.

Suite (env. 56 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enfants) : située au rez-de-chaussée. 

Elle est équipée d’une chambre séparée et de deux terrasses.

Terrace Suite (env. 55 m², max. 2 pers.) : suite luxueuse située au premier étage 

avec élégante terrasse (env. 45 m²), jacuzzi et vue imprenable.

Executive Suite (env. 67 m², max. 4 ad. + 2 enfants) : au premier étage et équipée

d’un salon, de deux chambres à coucher, d’une salle de bains avec baignoire et 

d’une grande terrasse avec vue imprenable.

Prix indicatifs par personne incluant:  4 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Bari, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior    901  1069 1289 830

Chambre Deluxe    925 1169 1464 854 

Junior Suite   977 1245 1565 906

Suite   1025 1397 1665 954

Avantage: 15% de réduction par personne et par séjour sur un maximum de 3 soins spa et 1 mas-

sage gratuit de 30 minutes pour les séjours du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 31/10/22.

Honeymoon: une bouteille de vin mousseux et des fruits à l’arrivée et un massage de 30 minutes par 

personne pour un séjour minimum de 3 nuits.

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.

ITALIE | Puglia | Marina di Lizzano
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CÔTE AMALFITAINE ET CAPRI

Un voyage sur la côte amalfitaine est synonyme de soleil, sur une côte qui s’étend sur pas moins de cent kilomètres, ponctuée de plages de 

sable et de magnifiques baies rocheuses dont le reflet se dessine dans la mer turquoise. Le savant mélange entre mer, art, joie de vivre et soleil 

saura vous séduire jour après jour.

partie de l’Italie au cours d’un voyage combinant 

Naples, Amalfi et Capri. Nous vous recommandons 

également de combiner Sorrente avec Pompéi et 

Naples.  Vous aurez également la possibilité de 

suivre un cours de cuisine. Découvrez dans les 

pages suivantes une description de ce séduisant 

voyage privé. 

Location de voiture 

Un transfert privé est inclus avec les hôtels situés le 

long de la côte amalfitaine et à Capri. Vous pouvez 

également, si vous le souhaitez, louer une voiture et 

la faire livrer à votre hôtel.

La côte amalfitaine, située au sud du Golfe de 

Naples, est l’une des plus belles lignes côtières 

au monde. Elle est longée par une route étroite 

étoffée de villages pittoresques et panoramas 

époustouflants. Elle est classée au patrimoine 

mondial de l’humanité depuis 1997. Chaque village a 

un caractère et des sites d’intérêt propres. Positano 

est l’un des plus connus. Boutiques tendance et 

magasins d’artisanat local se succèdent dans ses 

ruelles étroites. La célèbre église Santa Maria 

Assunta se situe au centre. 

À 19 km de là se trouve la commune d’Amalfi. Le 

Dôme, de style arabo-normand, avec son impres- 

sionnant escalier, est le monument le plus remar-

quable du centre. À Amalfi, nous vous proposons 

le Grand Hotel Convento di Amalfi, aménagé dans 

un ancien cloître situé à flanc de colline. Nous 

proposons désormais également l’élégant hôtel 

Santa Caterina, offrant une vue imprenable sur la 

côte amalfitaine. L’établissement, érigé en 1880 par 

Guiseppe Gambardella, fut agrandi et transformé en 

1904 en luxueux hôtel.

La péninsule de Sorrente est indubitablement la 

perle de cette côte. Cette magnifique ville historique 

offre un panorama à couper le souffle sur le Golfe 

de Naples et le Vésuve. À Sorrente, notre choix 

s’est porté sur le Grand Hotel Royal où architecture 

classique et design moderne cohabitent à merveille. 

Cet hôtel jouit d’une excellente situation dans le 

centre de Sorrente.

Une traversée de 45 minutes au départ du port 

de Naples vous conduira vers la magnifique île 

volcanique de Capri. Elle est depuis les années 

cinquante du siècle dernier très appréciée de la 

jet-set pour son allure, ses magasins de luxe et ses 

restaurants gastronomiques. La commune de Capri 

en est la capitale. Dans la commune d’Anacapri (« 

ana » signifie « en haut » en grec ancien), nous 

vous proposons le Capri Palace Hotel & Spa et le 

charmant boutique-hôtel Melia Villa Capri. Capri 

Palace compte parmi les meilleurs hôtels d’Italie.

Découvrez la versatilité de cette magnifique 

TYRREENSE
MER

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
AmalfiPositano

Naples

Hotel Royal

Convento di Amalfi
Santa Caterina

Capri Palace
Meliá Villa Capri

Vésuve 

Amalfi & Capri jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C  13  14  15  18  23  26  28  29  27  22  17  14

Température de l’eau °C  15  14  14  15  18  22  25  26  24  22  19  16

Ensoleillement par jour (h) 4  4  5  6  8  9  10  9  8  6  4  3

Jours avec précipitations 14  13  14  10  6  4  2  4  6  9  12  14
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NAPLES - CAPRI - AMALFI

 Côte Amalfitaine 

Naples

 Capri

Jour 1 : Bruxelles - Naples 

Vol avec Brussels Airlines en direction de Naples. 

Dès votre arrivée, transfert privé vers le Grand 

Hotel Vesuvio pour un séjour de 2 nuitées. Cet 

hôtel stylé, qui combine modernité et ancien, est le 

point de départ idéal pour partir à la découverte de 

Naples. Le « Leading Hotel of the World » jouit d’une 

situation excellente avec vue sur le Golfe de Naples 

et au loin les îles de Capri et Ischia. Vous trouverez 

une description de cet hôtel sur la page 144.

Jour 2 : Naples

Une journée entière pour découvrir cette magni-

fique ville et ses innombrables églises, palais et 

sites d’intérêt, comme Pompéi. Naples est une 

ville savoureuse, où l’on trouve des bâtiments 

historiques, des musées intéressants et une riche 

vie urbaine, dont la légendaire Spaccanapoli, une 

longue rue qui traverse le vieux centre. Rendez 

visite aux nombreux monuments que l’on retrouve 

à Naples, comme le musée archéologique national, 

le palais royal, le Castel Nuovo, le quartier espagnol 

avec ses ruelles étroites et colorées. Sans oublier le 

Vésuve qui se dresse en arrière-plan. Ne manquez 

pas d’aller voir les ruines de Pompéi. Ce n’est qu’en 

1748 que les premières excavations ont eu lieu, ce 

qui en explique l’excellent état de conservation.

Jours 3-4 : Naples - Capri 

Vous arriverez à Capri, au départ du port de Naples, 

après une traversée de 45 minutes environ. Capri 

est une île magnifique, plébiscitée par la jet-set. 

Vous y trouverez des roches calcaires, des côtes 

escarpées, des baies enchanteresses et des 

endroits pittoresques. L’île mondaine abrite de 

savoureux restaurants et boutiques de luxe. Ne 

manquez pas de faire une excursion en bateau vers 

la Grotta Azzura. Vous séjournez 2 nuits au Villa Blu 

Capri à Anacapri. Vous trouverez une description de 

cet hôtel sur notre site web.

Jour 5 : Naples - Amalfi 

Aujourd’hui, vous quittez l’île de Capri par ferry pour 

rejoindre, en passant par Sorrente, Amalfi, situé à 

env. 35 km au sud de Sorrente. La route vous conduit 

le long de la Côte amalfitaine, qui s’étend sur pas 

moins de cent kilomètres, avec ses plages de sable 

et ses magnifiques baies rocheuses dont on peut 

admirer le reflet dans la mer turquoise. Admirez les 

panoramas et les villages aux couleurs pastel. Vous 

séjournerez au Convento di Amalfi, à la situation 

spectaculaire sur une falaise. Vous trouverez une 

description de cet hôtel sur la page 148.

Jours 6-7 : Amalfi 

Profitez de votre lieu de séjour. Passez une journée 

à arpenter la côte amalfitaine, jonchée de villes 

uniques et d’imposantes églises. Découvrez la ville 

d’Amalfi, dont le monument le plus étonnant est 

le Duomo arabo-normand, avec ses majestueux 

escaliers et admirez la place Ravello à la situation 

magique.

Jour 8 : Amalfi - Naples - Bruxelles 

Un transfert privé vous conduit à l’aéroport de 

Naples, où vous embarquerez à bord de votre vol 

pour Bruxelles.

Napels, Capri & Amalfi, voyage privé de 8 jours

Prix indicatifs p.p. avr juin août oct

Chambre Double 2308 2826 2855 2334 

Hôtels

Napels Grand Hotel Vesuvio 5*

Capri Hotel Villa Blu Capri 4*deluxe

Amalfi Convento di Amalfi 5*

Prix indicatifs par personne incluant:

•  Les vols A/R sur Naples et les taxes.

•  Executive Lounge de l’aéroport de départ.

•  Transferts privés deluxe de et vers l’aéroport/port 

 et entre les hôtels

•  Transfert en taxi à Capri.

•  Ferry Napels-Capri et Capri-Sorrento.

• 7 nuitées sur base de petit déjeuner: 2 nuits à  Naples en cham- 

 bre classic, 2 nuits à Capri en chambre deluxe, 3 nuits à Amalfi  

 en chambre superior.

Combinez votre séjour à la côte amalfitaine avec quelques nuitées sur l’île de Capri, 

convoitée par la jet-set, et la pétillante Naples.

Ischia

Capri

Sorrento

Amalfi

Positano

Naples

 ITALIE | Côte amalfitaine & Capri | Voyage privé
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NAPLES & POMPEI

Naples

 Pompeï

Pendant ce captivant voyage, plongez dans l’univers 

fascinant de la viticulture, préparez une vraie pizza 

napolitaine, partez à la découverte de la pétillante 

Naples, visitez la ville romaine de Pompéi et montez 

au sommet du mystérieux Vésuve.

Jour 1 : Bruxelles - Naples 

Vol au départ de Bruxelles en direction de 

Naples. Dès votre arrivée, transfert privé vers 

Sorrente pour 5 nuits au Grand Hotel Royal, 

qui met en avant cuisine raffinée et convivialité 

chaleureuse. L’hôtel se situe à un endroit idéal, 

proche du centre et surplombant une falaise 

donnant sur la baie de Naples et le Vésuve. Il 

constitue le point de départ idéal pour partir à la 

découverte des environs.

Jour 2 : Sorrente - Naples 

Après le petit-déjeuner, départ pour Naples où vous 

préparerez votre propre pizza, l’emblème culinaire 

de la ville. Les pizzas y sont préparées depuis 

1889, lorsque le chef cuisinier Raffaele Esposito 

prépara une pizza spéciale en l’honneur de la reine 

Margherita d’Italie. Sous la houlette d’un pizzaïolo 

local professionnel, vous mélangez et pétrissez 

votre pâte et la garnissez des meilleurs ingrédients 

locaux. Le cours de cuisine a lieu dans la pizzeria 

et dure 3 heures. Après le déjeuner, votre guide 

expert vous emmène à travers Naples pour en 

découvrir les sites historiques, les places animées 

et les hauts lieux culturels. La ville portuaire qu’est 

Naples a une histoire passionnante, riche en art et 

culture, une gastronomie de renommée mondiale 

et un dialecte propre. Une promenade dans la ville 

vous  permettra de comprendre les Napolitains de 

jadis et d’aujourd’hui. Vous découvrirez notamment 

le palais royal de Naples (Palazzo Reale), la Galleria 

Umberto I, le quartier coloré Spaccanapoli et le 

Teatro di San Carlo, le plus vieil opéra d’Italie. Dans 

l’après-midi, retour vers Sorrente.

Jour 3 : Pompéi & Vésuve 

Pompéi se situe à env. 25 km au sud de Naples 

et reste l’une des villes romaines les mieux 

préservées. En l’an 79, la ville fut ensevelie par des 

cendres suite à l’éruption du Vésuve. Vous partez 

en compagnie d’un guide local à la découverte du 

site archéologique le plus célèbre d’Italie. Vous 

découvrirez l’ancienne place et le forum de la ville, 

les thermes, le bordel de Pompéi (le Lunapar) et 

les magnifiques fresques murales dans la Casa dei 

Vetti. Vous gagnerez ensuite le domaine viticole Le 

Lune del Vesuvio, niché sur les flancs du Vésuve. Ce 

domaine produit des vins à partir de raisins récoltés 

dans ses vignobles. Après la dégustation de vins, 

vous savourerez un délicieux déjeuner napolitain. 

Vous gagnerez ensuite l’impressionnant cratère du 

Vésuve. Le début officiel de l’ascension qui mène 

au cratère commence à 1000 mètres (entrée de 

10 euros par personne non incluse). Le Vésuve est, 

avec l’Etna, le seul volcan encore actif en Europe. Au 

sommet, admirez la vue sur la ville de Naples et le 

Golfe de Naples. 

Jours 4-5 : Sorrente et ses environs 

Profitez de votre lieu de séjour. Faites une 

promenade en bateau le long de la côte amalfitaine 

pour rejoindre Posatino et Amalfi, ou passez une 

journée en ferry pour découvrir Capri.

Jour 6 : Sorrente - Naples - Bruxelles

Vers midi, transfert privé vers l’aéroport de Naples 

pour le vol retour vers Bruxelles.

Voyage privé dégustation de vins de 6 jours

Prix p.p. avr juin  août oct

Chambre Double 2517 2851 2820 2427 

Hôtel

Sorrento Grand Hotel Royal 5*

Prix indicatifs par personne incluant:

• Les vols A/R sur Naples et les taxes.

• Executive Lounge de l’aéroport de départ.

• Transferts privés deluxe de et vers l’aéroport et les transferts 

pour les excursions (jour 2 et 3).

• Guide privé à Naples et Pompeï incluant les billets d’entrée

• Cours de cuisine, dégustation de vins et déjeuner (jour 2 et 3)

• 5 nuitées sur base de petit déjeuner en chambre classic.

Combinez la ville pittoresque de Sorrente à la pétillante Naples, la ville romaine Pompéi et l’impressionnant Vésuve 

sans oublier une dégustation de vins et un cours de cuisine.

IONISCHE 
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Corsaire 

Monopoli

Fasano

Vieste

Lecce

Naples

Bari

Torre Canne

Sorrento

Vésuve Vésuve 

Pompéi Pompéi 

Voyage privé | Sorrento | ITALIE
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Chambre Deluxe Balcony

GRAND HOTEL VESUVIO
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

VILLA BLU CAPRI
BOUTIQUE | WELLNESS

              DELUXE

Grand Hotel Vesuvio est un hôtel de luxe classique du 19e siècle niché à l’ombre 

du Vésuve, dans le centre de Naples. L’hôtel surplombe le golfe de Naples et est 

le point de chute idéal pour partir à la découverte de la ville fascinante qu’est 

Naples ou d’un voyage combiné avec Capri et la côte amalfitaine. Il se situe à 

distance de marche de magasins élégants et de plusieurs sites d’intérêt. 

SERVICES 
Hall majestueux avec cocktail lounge. Le fitness & relaxation center Echia Club 

est un spa intime de style romain équipé d’une salle de fitness, d’un bain turc, 

d’un jacuzzi, d’une piscine à hydromassage et d’un sauna. Le piano bar se trouve 

au 9e étage. Le restaurant à la carte Caruso situé au dernier étage propose des 

spécialités italiennes et s’accompagne d’un loungebar tendance offrant une vue 

imprenable sur le Golfe de Naples (fermé le lundi). Le petit-déjeuner est servi 

sous forme de buffet au restaurant Pucini.

LOGEMENT 

Les 160 chambres sont aménagées de manière classique et élégante avec air 

conditionné, téléphone, télévision à écran plat, coffre-fort et minibar. Salle de 

bains en marbre avec douche/baignoire. Des chambres peuvent être combinées.

Chambre Classic Vue sur les terres (env. 30 m². max. 2 pers.): vue sur la ville. 

Chambre Deluxe Vue sur mer : avec coin salon. Salle de bains avec douche. 

Junior Suite (env. 45 m², max. 3 pers.) : séjour /chambre à coucher en plan 

ouvert et vue sur mer. Salle de bains avec baignoire.

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Classic Vue Terres    670  683 698 674

Chambre Deluxe Queen Vue Mer   745 730 772 736 

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.

Villa Blu Capri est située au cœur d’Anacapri, la partie la plus populaire de Capri, 

pleine de magasins d’artisanat. L’hôtel est érigé en style méditerranéen avec 

murs blancs et terrasses peuplées de vignes et fleurs parfumées. L’intérieur est 

moderne et équipé de mobilier design. L’hôtel se situe à environ 20 minutes de 

route du port de Capri.

SERVICES 

Magnifique piscine avec jacuzzi, terrasses, chaises longues, poolbar et parasols. 

Magnifique centre de bien-être avec bain turc, bain Kneipp, sauna et salle de fitness 

(inclus). Une vaste offre en soins y est également proposée. Le restaurant Capriccio 

est l’endroit idéal pour passer d’agréables moments gastronomiques: du riche petit-

déjeuner sous forme de buffet, au restaurant en plein air avec ses pizzas cuites sur 

pierre selon une recette traditionnelle et à base de produits locaux. Le Blue Lounge 

propose boissons fraîches et cocktails originaux à toute heure de la journée. Le 

Blue Pool Lounge situé près de la piscine offre un vaste assortiment de mets légers. 

LOGEMENT 

L’hôtel compte 27 chambres contemporaines élégamment meublées, conçues 

avec des couleurs claires et relaxantes qui rappellent les couleurs de l’île. 

Grandes salles de bains au design exclusif et mosaïques colorées. 

Chambre Deluxe (env. 23 m². max. 2 pers.) : jolie chambre double, lumineuse et 

dotée d’un design chic et de couleurs chaudes, avec vue sur les rues pittoresques 

d’Anacapri. 

Chambre Superior Balcony (env. 25 m², max. 2 pers.) : belle chambre meublée 

avec des couleurs chaudes, et offrant une vue sur les ruelles pittoresques 

d’Anacapri ou la belle pergola. Les salles de bains sont décorées de belles 

mosaïques et équipées d’un bain à remous.

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport en taxi/ferry.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe    875  1017 985 821

Chambre Superior    900 1053 1022 847

Chambre Superior Balcon   938 1079 1053 885 

 ITALIE | Naples & Capri
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CAPRI PALACE HOTEL & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Beachclub 

 Suite Capritouch

Hôtel de luxe élégant à l’allure internationale associée au flair méditerranéen. 

Construit dans le style d’un palais italien du 17e siècle, cet hôtel jouit d’une 

situation unique dans la ville idyllique d’Anacapri. Capri Palace offre une vue 

impressionnante sur la baie de Naples et les îles d’Ischia et de Procida. Laissez-

vous inspirer par l’art, surprendre par la cuisine et séduire par le service 

personnel. Piazza di Anacapri, avec ses boutiques élégantes, se situe juste 

à côté de l’hôtel. La traversée du port de Naples vers Capri dure 45 minutes 

environ. L’aéroport se situe à 10 km du port. Le centre de Capri se situe à 2 km.

SERVICES 
Lobby avec piano bar, divers lounges avec peintures issues de la collection privée 

des propriétaires des boutiques. L’excellent restaurant L’Olivo, affichant 2 étoiles 

au Michelin, propose des spécialités méditerranéennes. Cave à vins à la sélection 

exquise. Dans le jardin ombragé se trouve une piscine (chauffée) entourée de 

terrasses et du restaurant tendance Ragu, où vous pourrez vous rendre pour le 

déjeuner et le dîner. Magnifique spa « Capri Beauty Farm » équipé de 27 salles de 

traitement, situé dans une aile séparée de l’hôtel. Vaste offre en soins, (thalasso)

thérapies et « Leg School Treatments », salon de coiffure et salle de fitness. Beach 

club et restaurant une étoile pour le déjeuner et, trois fois par semaine, pour le 

dîner (à 3 km, service de navette gratuit). L’hôtel possède également un yacht de 

luxe et un hors-bord. Cours de cuisine également possibles.  

LOGEMENT 

Les 69 chambres et suites sont aménagées de manière moderne et élégante 

avec air conditionné, téléphone, télévision à écran plat et minibar. Salle de bains 

avec baignoire ou douche séparée. Balcon ou terrasse. Occupation maximale de 3 

personnes, sauf mention contraire. 

Chambre Classic (environ 25 m². max. 2 pers.) : avec vue sur jardin/montagne 

(sans balcon) ou côté mer avec balcon ou terrasse. Chambre Superior (environ 

30 m², max. 2 pers.) : comme la chambre Classic, mais plus spacieuse. Chambre 

Deluxe (env. 35 m²) : avec vue sur jardin, côté mer ou piscine privée dans le jardin. 

Junior Suite (env. 40 m²) : en plan ouvert avec coin salon. Avec patio ou terrasse 

et vue sur jardin.   Également disponible avec vue latérale sur mer. 

Star Junior Suite (env. 45 m²): Junior Suite élégante en l’honneur de deux icônes 

du style, Audrey Hepburn et Isabelle Adjani. Terrasse avec vue mer panoramique. 

Suite avec piscine privée (env. 50 m²) : avec séjour et chambre à coucher et 2 

salles de bains. Les murs sont ornés de peintures à l’huile inspirées du travail 

de l’artiste, dont la célèbre Campbell Soup. Terrasse et jardin avec piscine 

privée chauffée. 

Art Suite (env. 50 m²) : grand séjour agrémenté d’œuvres du célèbre artiste. 

Chambre à coucher séparée et salle de bains épurée avec double lavabo, 

baignoire et douche séparée. Terrasse avec vue imprenable sur la mer.  Les 

Suites Kandinsky, Miro et Mondriaan font partie des Art Suites. 

Suite Capritouch (env. 50 m²) : décorée en bleu et blanc avec sol en céramique 

peinte à la main, séjour et chambre à coucher séparés, arcades et plafonds voûtés. 

Monroe Suite (env. 80 m²) : aménagée en style minimaliste. Les murs sont 

ornés de photos de Marylin Monroe. Beau séjour, chambre à coucher séparée, 

dressing et belle salle de bains en marbre. Terrasse avec vue sur mer. 

Callas Suite (env. 80 m²) : vaste suite lumineuse dédiée à la célèbre soprano 

Callas. Séjour et chambre à coucher séparés, dressing et 2 salles de bains en 

marbre dont une avec baignoire signature et une avec une grande douche de 

pluie. Terrasse de 50 m² env., bassin avec hydromassage et magnifique vue. 

Acropolis Penthouse Suite (env. 75 m²) : élégante suite au dernier étage avec 

vue sur mer, séjour et chambre à coucher, 2 salles de bains et magnifique 

terrasse panoramique offrant une vue imprenable. Consultez notre site Web 

pour une description des autres chambres et suites.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

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

l’aéroport en taxi/ferry.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Classic Vue Jardin     1610 2221 2320 1547

Chambre Superior Vue Jardin   1928 2386 2482 1862

Chambre Classic Vue Mer     2084 2548 2647 2021

Chambre Deluxe Vue Mer   3188 4351 4450 3122 

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. 

Capri | Côte sud de l’Italie | ITALIE
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GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

       

Chambre Vue Mer 

Grand Hotel Royal, membre de Alberghi Storici (Hôtels historiques d’Italie), est 

un hôtel cinq étoiles luxueux et élégant au cœur de Sorrente, perché sur la mer 

dans un contexte privilégié donnant sur le Golfe de Naples et le Vésuve, entouré 

d’un grand parc avec plantes exotiques, camélias, orangers et citronniers. 

Construit en 1898, il était l’hôtel de prédilection de l’aristocratie européenne 

qui venait y participer à de grandes soirées de gala sur la terrasse surplombant 

l’océan. L’hôtel a été entièrement rénové en 1980, sans rien perdre de son 

charme d’antan. Le service aux hôtes et leur bien-être sont sa préoccupation 

première. En raison de sa popularité, nous vous recommandons de vous y 

prendre à temps pour réserver. L’hôtel se situe à cinq minutes de la Piazza 

Tasso, la place centrale de Sorrente. L’aéroport de Naples se situe à env. 53 km.

SERVICES
Admirez dans l’élégant lobby un panneau de bureau en bois orné d’une gravure 

du port de Sorrente, tandis qu’un agréable coin lecture entouré de grandes 

fenêtres offre une vue sur le magnifique jardin. Musique au piano et en direct 

en été. La piscine est installée à l’ombre de palmiers et d’arbres à agrumes 

et offre une vue imprenable sur la mer. Le nouveau centre de bien-être La 

Villetta possède des salles de soin modernes. Salle de fitness avec appareils 

Technogym® pour une remise en forme idéale. Depuis le jardin, un ascenseur 

vous conduit à la piscine panoramique avec chaises longues et parasols. Le 

snackbar La Marine se situe sur le ponton privé et est un endroit unique où 

savourer un rafraîchissement ou un snack savoureux en journée. Le Caprice 

Bar vous propose un « afternoon tea » ou un « aperitivo » avec vue sur mer. 

Le restaurant Le Relais & Glicini, avec son ambiance chaleureuse, propose une 

carte variée de mets locaux et internationaux. Sans oublier le restaurant à la 

carte La Terrasse Royal offrant une vue époustouflante sur les environs et une 

cuisine d’exception. 

LOGEMENT
Les 101 chambres et suites rénovées sont équipées avec goût de mobilier en 

bois, de sols en marbre blanc et de canapés modernes en style méditerranéen, 

dans les tons bleu et rouge. Facilités à thé/café, minibar, service d’oreillers, 

télévision à écran plat et air conditionné. Salle de bains en marbre avec douche/

baignoire et articles de toilette d’Etro.

Chambre Double Vue sur la ville (environ 24-31 m², max. 2 pers.) : aménagement 

moderne équipée de sols recouverts de carrelages peints à la main et de rideaux 

de couleur pastel. Salle de bains avec baignoire/douche balcon avec vue sur la 

ville également disponible avec vue sur mer.

Superior Junior Suite (env. 42 m², max. 3 pers.) : aménagement stylé en plan 

ouvert avec carrelages peints à la main exclusifs et rideaux de couleur pastel.

Avec un lit kingsize ou 2 lits séparés. Balcon avec vue sur le jardin.

Luxury Suite (env. 50-55 m², max. 3 pers.) : magnifique suite rénovée avec séjour 

et chambre à coucher séparés. Grand balcon avec vue incroyable sur la mer.

Royal Suite (env. 60 m², max. 3 pers) : aménagement spacieux avec séjour et

chambre à coucher séparés. Grand balcon avec jacuzzi et vue sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Ville     993 1307 1412 1024

Chambre Double Vue Mer    1251 1559 1664 1282

Superior Junior Suite   1392 1678 1791 1423 

Extra: transfert gratuit pour tout séjour de min. 5 nuits, dîner pour deux au restaurant I Glicini & 

Terrazza Royal. Valable pour tout séjour en (Junior) Suite.

Nuits offertes: 4=3 et 8=6 pour tout séjour du 01/04/22 au 09/04/22 et du 19/10/22 au 31/10/22. 

5=4 et 10=8 pour tout séjour du 01/04/22 au 20/05/22 et du 30/09/22 au 31/10/21.

Honeymoon: chocolats, vin mousseux et fleurs dans la chambre à l’arrivée. Dîner pour deux au res-

taurant I Glicini & Terrazza Royal (hors boisson).  

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.  

 ITALIE | Côte sud de l’Italie | Sorrento
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SANTA CATERINA HOTEL
CULINAIR | HERITAGE 

        

Chambre Vue Mer

Hôtel élégant à la position spectaculaire offrant une vue imprenable sur la 

Côte amalfitaine. L’établissement, érigé en 1880 par Guiseppe Gambardella, 

fut agrandi et transformé en 1904 en luxueux hôtel. La situation romantique 

et son architecture assurent une transition réussie de l’intérieur lumineux et 

chaleureux vers les jardins environnants, les orangers et les citronniers et 

la baie de Salerno. L’hôtel est aux mains de la même famille depuis quatre 

générations, ce qui lui a permis de créer une longue tradition de confort et de 

satisfaction des hôtes. Le centre d’Amalfi se situe à 800 m (service de navette). 

Positano se rejoint après un trajet de 30 minutes le long de l’une des routes 

côtières les plus impressionnantes au monde. Ravello se situe à env. 20 minutes 

de route et l’aéroport de Naples à env. 64 km.

SERVICES
 L’intérieur frais, blanc, est agrémenté de carrelages traditionnels et de tissus 

colorés. Les jardins érigés en terrasses se composent de plantes et arbres 

méditerranéens exotiques. Un ascenseur longe la falaise pour rejoindre une 

série de terrasses et de plateformes avec piscine construites à flanc de rochers. 

Installez-vous sous les grands parasols blancs. Profitez de la piscine à eau salée 

chauffée, de la petite salle de fitness, d’un poolbar moderne et d’un accès direct 

à la mer. Lounge avec piano-bar, terrasse panoramique et boutique. Spa avec 

sauna et bain turc. Différents soins pour le visage et le corps et massages sont 

disponibles. Le chef cuisinier Giuseppe Stanzione est à la tête du restaurant 

gastronomique Glicine. Il a été récompensé à de multiples reprises (notamment 

par une étoile au Michelin) pour son interprétation créative de mets locaux 

et méditerranéens. La terrasse romantique donnant sur Amalfi et la mer est 

l’endroit idéal où goûter les « tagliatelline » à l’encre de seiche aromatisées à 

l’avocat, les citrons salés et les desserts frais. Le Ristorante al Mare, avec son 

menu à base de pâtes, salades, poissons grillés et pizzas au feu de bois, est 

l’endroit idéal où savourer un déjeuner ou un dîner.  

LOGEMENT 

L’hôtel se compose d’un bâtiment principal et de la Garden Wing. Les 54 cham-

bres et suites élégantes ont récemment été rénovées et sont agrémentées 

d’œuvres d’art et de mobilier originaux. Chaque chambre et suite a un caractère 

propre, rehaussé de couleurs blanches et tissus clairs et de sols décorés en motifs 

céramiques de Vietri. Elles sont équipées d’air conditionné, d’une table d’écriture, 

d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort et d’un minibar. Salle 

de bains entièrement équipée avec baignoire ou douche. 

Chambre Double (env. 25 m², max. 2 pers.) : avec lit queensize ou 2 lits une 

personne. Balcon français avec vue sur mer partielle 

Chambre Executive (env. 30 m². max. 2 pers.) : plus spacieuse avec lit kingsize ou 

2 lits séparés. Balcon avec vue partielle sur la mer. 

Chambre Double  Vue mer (env. 32 m², max. 2 pers.) : équipée d’un lit queensize et 

d’un balcon avec vue sur mer frontale. 

Junior Suite (env. 35 m², max. 2 pers.) : lit kingsize. Balcon avec vue sur mer frontale. 

Executive Junior Suite (env. 40 m², max. 3 pers.) : en plan ouvert avec coin salon, lit 

kingsize. Salle de bains spacieuse. Balcon ou terrasse avec vue sur mer frontale. 

Suite (env. 45 m², max. 2 pers.) : avec séjour/chambre à coucher séparés et lit 

kingsize. Certaines sont en duplex. Salle de bains avec baignoire signature. Balcon 

ou terrasse avec vue sur jardin et/ou sur mer. 

Special Suites (env. 45 m², max. 2 pers.) : suites uniques offrant une grande intimité 

et situées dans un cadre romantique, idéales pour les jeunes mariés. Chambre à 

coucher avec lit kingsize. Salle de bains avec bain à remous et recouverte de 

céramiques colorées. Balcon et vue sur mer frontale ou située dans le jardin.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Vue Mer Latérale    1230  1880 2106 1180

Chambre Executive    1508 3092 3408 1366 

Honeymoon: vin mousseux et fleurs.

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.

Amalfi | Côte sud de l’Italie | ITALIE
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GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

       

Junior Suite Terrace

Le NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi est un monastère du XIIIe siècle qui a 

été transformé en hôtel très confortable. Il bénéficie d’un emplacement spectaculaire 

sur une falaise surplombant le célèbre littoral. Il combine de manière harmonieuse 

confort moderne et passé historique. Les points forts de l’hôtel comprennent un 

cloître arabo-normand du 13e siècle, la « Loggia » et le « Passegiata dei Monaci », une 

promenade époustouflante qui surplombe la côte. L’hôtel est l’un des monuments les 

plus importants de la côte amalfitaine. Il s’agit d’un bâtiment unique immortalisé 

par de nombreux artistes et photographes. Situé à 10 minutes de marche du centre 

historique et du port d’Amalfi (service de navette gratuit). L’aéroport de Naples se 

situe à environ 64 km. Positano se trouve à environ 30 minutes de route. En été, 

liaison directe en ferry avec Capri à partir du port d’Amalfi.

SERVICES 

La réception se trouve au 5e étage et est accessible par le biais d’un ascenseur. 

Petite piscine à débordement agrémentée d’une élégante terrasse en pierre et 

de nombreuses chaises longues, de parasols et d’un poolbar. Service de bateau 

(moyennant paiement) vers une baie entourée de sable à 5 minutes de trajet (selon 

les saisons, chaises longues et parasols inclus).  Le restaurant Dei Cappuccini se 

trouve au 5e étage. Spectaculaire terrasse avec vue sur la côte. La cuisine est 

spécialisée dans les mets méditerranéens préparés à base d’ingrédients frais de 

grande qualité. Le bar est également équipé d’une terrasse panoramique offrant une 

vue sur Amalfi et la côte. Vous pourrez y déguster une vaste sélection de cocktails et 

variétés de thé. Spa de petite taille qui propose des soins et des massages. Sauna et 

bain turc inclus. Parking (moyennant paiement) et salle de fitness.

LOGEMENT 
Les 53 chambres et suites offrent une vue panoramique sur la côte amalfitaine 

et sont dotées de sols en terracotta, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de 

facilités à thé/café et d’air conditionné. Salle de bains avec douche ou baignoire/

douche. En raison du caractère historique de l’hôtel, les chambres varient en 

termes de taille et de design. Elles sont, lorsqu’indiqué, équipées d’un balcon.

Chambre Superior (env. 20 m², max. 2 pers.) : aménagée dans un style moderne.

Chambre Deluxe (env. 25 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit queensize 

ou 2 lits. Salle de bains avec douche ou baignoire. Certaines chambres sont 

équipées d’un balcon. 

Junior Suite (env. 26-35 m², max. 2 pers.) : séjour/chambre à coucher en plan 

ouvert moderne et stylé avec coin salon. 

Junior Suite Terrace (env. 35 m², max. 3 pers.) : située en hauteur avec séjour/

chambre à coucher en plan ouvert avec lit kingsize ou 2 lits séparés. Magnifique 

terrasse en bois avec jacuzzi, chaises longues, parasols et une vue imprenable 

sur la côte amalfitaine. 

Suite (env. 35 m², max. 3 pers.) : avec mobilier stylé et séjour/chambre à coucher 

séparés avec lit kingsize ou queensize. Vue sur le jardin intérieur ou la mer. 

Hermitage Suite (env. 42 m², max. 2 pers.) : suite positionnée idéalement avec 

vue panoramique, accessible via 65 marches. Séjour/chambre à coucher 

en plan ouvert avec lit queensize. Magnifique terrasse avec chaises longues, 

parasols et jacuzzi.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Naples, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior    1218  1705 1815 1095

Chambre Deluxe    1438 2189 2298 1264

Junior Suite   1504 2277 2386 1306

Junior Suite Terrace   1756 2582 2691 1587 

Nuits offertes: 5=4 pour tout séjour du 01/04/22 au 29/05/22, du 03/10/22 au 23/10/22.  7=6 pour 

tout séjour du 30/05/22 au 02/10/22. 4=3 pour tout séjour du 24/10/22 au 31/10/21.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 22/04/22 au 29/05/22 et du 03/10/22 au 

23/10/22 en réservant min. 45 jours avant l’arrivée; 10% du 01/04/22 au 21/04/22 et du 24/10/22 au 

31/10/22 en réservant min. 45 jours avant l’arrivée; 5% pour tout séjour de min. 3 nuits du 30/05/22 

au 02/10/22 en réservant min. 90 jours avant l’arrivée.

Honeymoon: prosecco à l’arrivée et surclassement de chambre (sous réserve de disponibilité).

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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SARDAIGNE

LOCATION DE VOITURE

Pour les hôtels situés le long de la Costa Smeralda, 

votre voiture de location vous attendra à l’aéroport 

d’Olbia, tandis que Cagliari permettra de desservir 

les hôtels au sud.

La Sardaigne, que seuls 12 km se séparent de la 

Corse, est tantôt vallonée, tantôt montagneuse. 

Dauphins et petites baleines sont visibles au 

nord-ouest de la Sardaigne et dans le détroit de 

Bonaficio, entre la Sardaigne et la Corse. Au nord 

de l’île, les formations rocheuses modelées par le 

vent et les sculptures en pierre s’apparentent à des 

cathédrales dans le désert. 

La Costa Smeralda située au nord-est est très 

appréciée de la jet-set internationale. Sur cette côte, 

nous avons sélectionné le Villa del Golfo Lifestyle 

Hotel, plein de caractère et offrant un service 

excellent. Citons comme autres choix excellents le 

L’ea Bianca Luxury Resort, près de Porto Cervo, et 

le Grand Hotel Poltu Quatu, érigé comme un village 

sarde traditionnel, en style mauresque. 

Vous voulez combiner le nord et le sud de le 

Sardaigne ou la plage avec les terres intérieures 

vallonées ? Nous vous recommandons alors le Su 

Gologone Experience Hotel, où les célébrités sont 

nombreuses à séjourner. Un hôtel à l’architecture 

raffinée, un service personnalisé et chaleureux et 

une situation exceptionnelle au pied de la chaîne de 

montagnes Supramonte, entouré des vignobles du 

célèbre Cannonau.

Sur l’une des plus belles plages au sud de l’île, nous 

vous avons sélectionné le Chia Laguna Resort. Ce 

complexe se compose de 4 hôtels différents et se 

situe à un jet de pierre d’une plage de sable blanc. 

Convient parfaitement aux familles grâce à ses 

nombreuses facilités. 

Le Falkensteiner Capo Boi se situe au nord de 

Cagliari. Il s’agit d’un hôtel chaleureux, situé en 

bordure d’une baie tranquille aux eaux cristallines 

qui convient parfaitement aux familles avec enfants. 

La nature sauvage et les plages de sable blanc de 

cette partie de la Sardaigne sont spectaculaires. 

L’hôtel se situe dans l’ancien village de pêcheurs 

de Villasimius, à l’un des plus beaux endroits de 

la Méditerranée. Situé sur une langue de terre 

triangulaire sur la côte du sud-est de la Sardaigne, 

le village est entouré par la mer.

Corsica
(Frankrijk)

Pula

Olbia

Palau

Cagliari

S. Margherita di Pula

Porto Cervo
Cannigione

Nuoro

Oliena

San
Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo
Poltu Quatu

Chia Laguna

Su Gologone

L’ea Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

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

Température en °C  11  12  13  16  20  24  26  27  24  20  15  12

Température de l’eau °C 14  13  14  16  17  21  24  24  23  21  18  16

Ensoleillement par jour (h)  4  5  6  8  9  10  11  10  8  7  5  4

Jours avec précipitations  8  8  7  6  4  2  1  1  4  6  8  8

Mère Nature semble avoir laissé libre cours à son imagination en Sardaigne et en a fait une île aux paysages envoûtants, souvent sauvages, 

plages de sable immaculées, villages isolés dans la montagne et mer cristalline.
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 VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR 

      DELUXE

Le stylé Villa del Golfo a été érigé en style sarde et se compose de plusieurs 

bâtiments, avec loggias et terrasses, et offre une vue imprenable sur la mer. 

L’hôtel est situé en hauteur, à environ 100 mètres de la mer, et une route 

d’environ un kilomètre le sépare de la plage de sable Barca Bruciata. Un 

boutique-hôtel stylé offrant un service excellent et une cuisine savoureuse. Le 

village de Cannigione, avec ses restaurants et magasins, se situe à environ 800 

mètres. L’aéroport d’Olbia se situe à environ 30 km et le prestigieux parcours de 

golf de 18 trous Pevero à environ 15 km. 

SERVICES 
Lounge, boutique et bar. Une nouvelle piscine d’eau de mer (chauffée) offrant une 

vue panoramique, chaises longues, parasols et serviettes. L’hôtel possède une 

terrasse privative en bois sur la mer, avec chaises longues et parasols (env. 15 

EUR par jour par personne). L’Armonia Beauty Center propose une sélection de 

soins et massages. Il est équipé d’une petite piscine intérieure et d’une salle de 

fitness (inclus). 

Le restaurant gourmet Miraluna est réputé pour ses spécialités au gril et sa 

délicieuse cuisine méditerranéenne. Vaste petit-déjeuner sous forme de buffet 

composé de produits frais du domaine. L’hôtel possède également 2 restaurants 

accessibles grâce à la navette gratuite de l’hôtel: le Cutter Lounge tendance (situé 

à environ 500 mètres) avec son menu à la carte composé de salades fraîches, 

pizzas gastronomiques et mets locaux et une terrasse unique en bord de mer 

; vous accueille pour le déjeuner et le dîner. Farmhouse la Colti (situé à environ 

4 km), avec son jardin intérieur romantique, propose un menu sarde composé 

de recettes traditionnelles réalisées avec des produits provenant de la ferme ; 

vous accueille pour le dîner. En cas de séjour en demi-pension, profitez d’un dine 

around. Le yacht privé de l’hôtel vous permet de profiter d’excursions exclusives 

dans notamment l’archipel de Maddalena (moyennant paiement). Le nouveau 

hors-bord de l’hôtel, « AriaBona », vous attend pour des excursions d’un jour 

exclusives vers le parc national de Tavolara et Molara ou vers Bonaficio en Corse. 

Location de vélos, dégustation de vins et cours de cuisine. Service de navette 

gratuit vers la plage de sable Barca Bruciata.

LOGEMENT 
Les 56 chambres et suites sont aménagées avec élégance. Elles sont équipées 

d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort, de facilités à thé/

café et d’air conditionné. Salle de bains avec baignoire et/ou douche. L’hôtel se 

compose d’un bâtiment principal et de villas dispersées sur la colline. La plupart 

des chambres ont une vue panoramique sur la baie et sont dotées d’un grand 

balcon ou d’une terrasse. Service de buggy disponible. Enfants bienvenus dès 

l’âge de 10 ans ; dès 12 ans pour la Luxury Suite. 

Chambre Charming (env. 25 m². max. 2 pers.) : aménagée de manière élégante 

dans des couleurs chaudes, coin salon. Récemment rénovée. Balcon avec 

chaises longues et vue sur mer. 

Suite (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : suite spacieuse avec séjour et chambre 

à coucher  séparés et canapé-lit. Salle de bains avec douche Grand balcon ou 

terrasse avec vue sur mer. 

Superior Suite (env. 55 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre à coucher séparés, 

douche à hydromassage et grande terrasse (env. 20 m²) avec jardin et piscine privée. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées. les petits déjeuners, les vols A/R sur Olbia, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Charming    1616 1855 2171 1673

Suite    1973 2337 2682 2038

Superior Suite   2396 2754 3249 2458

Luxury Suite   2931 3229 3752 3013

Extra: bouteille de vin à l’arrivée. Honeymoon: vin mousseux et pâtisseries dans la chambre à l’arri-

vée.  Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 07/05/22 au 26/06/22 et du 12/09/22 

au 01/10/22 en réservant avant le 28/02/22, 10% de réduction pour tout séjour du 27/06/22 au 

11/09/22 en réservant avant le 28/02/22. 

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be. 

Note: l’hôtel est ouvert du 07/05/22 au 01/10/22.

  

 Suite

Luxury Suite

 ITALIE | Sardaigne  | Cannigione 
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L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

        

Ce boutique-hôtel attrayant, situé sur la Costa Smeralda, est situé dans un 

endroit paisible, entouré d’un jardin verdoyant et offrant une vue imprenable 

sur la baie de Cala dei Ginepri. La terrasse idyllique est l’endroit idéal pour un 

dîner romantique. L’hôtel se distingue par son caractère personnel, son service 

et son exclusivité. Le port mondain de Porto Cervo et l’exclusif parcours de golf 

de 18 trous Pevero se trouvent à environ 7 km (réduction sur les green fees). 

L’aéroport d’Olbia se situe à environ 32 km.

SERVICES 

L’Hôtel est niché dans un domaine de 8 ha. Le magnifique jardin abrite une piscine 

entourée de terrasses, chaises longues et parasols. Service de serviettes. Le 

poolbar propose boissons, snacks, smoothies et cocktails à base de fruits. La 

belle baie de sable jouxte l’hôtel (chaises longues et parasols inclus). Le séjour 

est proposé en demi-pension. Le restaurant gastronomique Lunaria propose 

des mets à la carte, accompagnés de vins excellents provenant de la cave. Vous 

y savourerez le meilleur de la cuisine italienne. Vous accueille pour le dîner, à 

l’intérieur comme sur la terrasse. Sert également un petit-déjeuner sous forme 

de buffet à base de produits frais. Sur demande, profitez également d’un dîner 

romantique aux chandelles avec vue sur la plage de Cala dei Ginepri. Nouveau 

beachclub tendance pour le déjeuner et le dîner. Petit centre bien-être avec sauna, 

divers soins (moyennant paiement) et salle de fitness. Le soir, musique en direct.

LOGEMENT 

Les 31 chambres et suites spécieuses sont aménagées avec élégance et dans 

un style moderne. Elles sont équipées d’un lit kingsize ou de 2 lits séparés, d’une 

table d’écriture, d’un coin salon, d’air conditionné, d’un minibar, d’un coffre-fort et 

d’une télévision à écran plat. Magnifique salle de bains avec produits de toilette 

de luxe. Balcon ou terrasse. Occupation de la chambre : 2 adultes et un enfant. 

Chambre Superior (env. 28 m²) :  balcon avec vue sur mer. Salle de bains avec 

douche ou baignoire. 

Chambre Deluxe (env. 30 m²) : salle de bains avec bain à remous et douche 

séparée. Balcon avec vue sur mer. 

Chambre Garden Deluxe (env. 30 m²) : dotée d’une terrasse et d’un jardin privé.  

Accès direct à la piscine. Magnifique salle de bains avec jacuzzi et douche de 

pluie. 

Junior Suite (env. 35 m²) : en plan ouvert avec coin salon. Salle de bains avec  

bain à remous ou douche de pluie. Balcon avec siège et vue sur la mer. 

Suite (env. 66 m², max. 4 pers.) : séjour avec coin salon séparé et canapé-lit. 

Chambre à coucher et 2 salles de bains, dont 1 avec bain à remous. Terrasse avec 

chaises longues, jardin privé et accès direct à la piscine. 

L’hôtel possède également 5 villas uniques qui sont situées derrière l’hôtel, 

au pied d’une colline. Le choix idéal pour les familles. Elles sont dotées de 

différentes terrasses avec chaises longues, parasols et offrent une magnifique 

vue sur la mer. Séjour avec télévision à écran plat, WiFi, toilettes pour invités et 

cuisine entièrement équipée. Villa de 2 ou 3 chambres.

Villa Iris (env. 97 m², max. 6 pers.) : répartie sur 3 étages. 3 chambres à coucher 

et salles de bains, située près de la réception. Idéale pour les familles.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Olbia, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Mer      856 1947 2736 1584

Chambre Deluxe Vue Mer    1948 2039 2875 1685

Chambre Deluxe Jardin   2078 2235 3187 1817

Extra: 1x massage offert par chambre et 20% de réduction sur les soins pour tout séjour de min. 7 

nuits. Bouteille de prosecco dans la chambre, transfert de et vers l’aéroport et bon de valeur de € 50 

pour le spa pour tout séjour de min. 7 nuits en Junior Suite, Suite et Villa.

Nuits offertes: 7=6, 14=12 pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/21 en Chambre ou (Junior) Suite. 

14=13 pour tout séjour du 01/04/21 au 31/10/21 en Villa.

Honeymoon: dîner romantique pour 2 personnes incl. boissons.

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/04/21 au 31/10/21 en réservant avant 

le 28/02/22 et 15% en réservant avant le 30/04/22. 

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Junior Suite

Baja Sardinia | Sardaigne  | ITALIË
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HOTEL PETRA BIANCA
  BOUTIQUE | HIDEAWAY 

       DELUXE

Plage Liscia Ruja 

Chambre Superior  

L’hôtel Petra Bianca jouit d’une situation exceptionnelle au nord de la Sardaigne, 

les célèbres plages de la Costa Smeralda étant à portée de main. Le magnifique 

hôtel-boutique offre une vue spectaculaire sur la baie vert émeraude de 

Cala di Volpe et la Costa Smeralda.  Les jardins, bien entretenus, entourent 

l’architecture en parfaite harmonie. La région regorge de lieux de villégiature 

mondains, notamment fréquentés en haute saison par des vacanciers nationaux 

et internationaux. Le célèbre Il Pevero Golf, un magnifique parcours de golf de 

18 trous offrant une vue imprenable sur la baie, se situe à 1,5 km (navette). Le 

Port Cervo, situé à 7 km, est réputé pour ses luxueux magasins, clubs à la mode 

et sa vie nocturne pétillante. L’hôtel se situe à env. 30 km de l’aéroport d’Olbia.

SERVICES
Élégante entrée, réception et imposant loungebar. L’espace est dominé par 

des couleurs claires et des possibilités d’assise chaleureuses. Les énormes 

arcades, offrant une vue imprenable sur la baie et les nombreux bateaux de 

plaisance, créent un décor romantique. La magnifique piscine avec chute d’eau 

offre une vue imprenable sur la mer et est entourée de fleurs et d’un jardin 

bien entretenu. Vous y trouverez également une pataugeoire pour les enfants, 

des chaises longues, parasols et essuies de bain. Navette gratuite vers la plage 

privée immaculée de Liscia Ruja à 3 km (ouverte de mai à septembre inclus, 

parasols et chaises longues inclus). Restaurant à la carte proposant une cuisine 

méditerranéenne. Dîner et déjeuner à l’intérieur ou à l’extérieur sur la terrasse 

avec vue panoramique sur la mer. Bar à vin, salle de fitness et parking.

LOGEMENT
L’hôtel possède 64 chambres et suites aménagées avec style. Elles sont équipées 

d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’un coffre-fort, de l’air conditionné et 

d’un coin salon. Salle de bains moderne avec douche ou baignoire. Chambres avec 

porte communicante possibles.

Chambre Superior vue jardin (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre avec lit 

queensize. Balcon ou terrasse avec vue jardin/piscine. Également disponible avec 

vue sur mer.

Chambre Deluxe Vue sur mer (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre nouvellement 

aménagée avec lit kingsize. Balcon avec vue imprenable sur la baie de Cala di 

Volpe.

Junior Suite Vue jardin (env. 27 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à coucher en 

plan ouvert, avec lit kingsize. Salle de bains avec douche ou baignoire. Terrasse 

avec vue sur le jardin.

Junior Suite Vue sur mer (env. 27 m², max. 3 pers.) : balcon avec vue sur mer.

Petra Junior Suite (env. 35 m², max. 3 pers.) : située aux étages supérieurs. 

Balcon et vue imprenable sur la piscine et la mer.

Deluxe Junior Suite (env. 27 m², max. 3 pers.) : chambre à coucher avec lit king-size, 

coin salon et salle de bains avec douche et baignoire séparées. Terrasse pano- 

ramique avec piscine et vue imprenable sur l’envoûtante baie de Cala di Volpe.

Executive Suite (env. 40 m², max. 4 pers.) : séjour séparé avec canapé-lit et 

chambre à coucher avec lit kingsize. Grande terrasse avec vue sur mer.

Petra Suite Vue sur mer (env. 50 m², max. 4 pers.) : située au dernier étage de 

l’hôtel, offrant une vue spectaculaire sur la Costa Smeralda. Spacieuse, avec 

séjour et chambre à coucher avec lit kingsize.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Olbia, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Jardin   1357  1459 1646 1480

Chambre Superior Vue Mer   1424 1551 1776 1567

Chambre Deluxe Vue Mer  1516 1636 1863 1653

Junior Suite Vue Jardin  1558 1703 2018 1716

Junior Suite Vue Mer  1627 1777 2087 1790

  

Nuits gratuites : 7=6 en 14=12 pour tout séjour du 15/04/22 au 29/07/22 et du 24/08/22 au 24/09/22

Réservation rapide: 20% pour tout séjour du 15/04/22 au 24/09/22 en réservant avant le 28/02/22, 

15% en réservant avant le 30/04/22 et 10% en réservant avant le 31/05/22.

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. 

Note: l’hôtel est ouvert du 15/04/22 au 24/09/22.

 ITALIE | Sardaigne | Cala di Volpe
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HOTEL CALA CUNCHEDDI
BOUTIQUE | HIDEAWAY

      SUPERIOR

Chambre Superior

Cet hôtel attrayant jouit d’une position unique, en bordure d’une plage d’où admirer 

un magnifique coucher de soleil. Cala Cuncheddi est un petit hôtel à l’aménagement 

élégant et aux chambres confortables. Totalement reconstruit dans un souci de 

respect de l’environnement somptueux qui l’entoure,  l’hôtel est le lieu idéal pour se 

retrouver, prendre soin de soi, renaître.  L’hôtel est lové dans un paysage naturel, au 

cœur d’un jardin méditerranéen dans le sud-est de la Sardaigne. Le petit centre de 

Murta Maria se situe à 4 km environ. Le parcours de golf à 9 trous de Puntaldia se 

situe à env. 25 minutes de route. L’aéroport d’Olbia se situe à 20 minutes de route en 

voiture. Un charmant hôtel qui offre un excellent rapport qualité/prix.

SERVICES
Lounge dans le lobby et boutique. Dans le jardin se trouve la piscine d’eau salée 

aux formes élégantes qui donne sur la mer. Sur la plage, chaises longues, parasols 

et essuies de bain n’attendent que vous. Des snacks sont également disponibles 

Piscine (déjeuner sous forme de buffet en juillet et en août). Le spa propose une 

piscine intérieure chauffée, un sauna, un hammam et un bain à hydromassage 

avec chute d’eau (inclus). Vaste sélection de massages et soins.   La salle de 

sport moderne aux fenêtres panoramiques donne sur la mer. Cours de yoga 

et marches nordic walking possibles (moyennant paiement). Les 2 restaurants 

proposent des mets traditionnels et spécialités grillées fraîches. Le restaurant 

Asarena sert un copieux petit-déjeuner sous forme de buffet et le déjeuner. Le 

restaurant à la carte Asumari sert des mets avec vins assortis et vous accueille 

pour le déjeuner et le dîner. Par beau temps, possibilité de manger à l’extérieur, 

sur la terrasse. En cas de demi-pension, menu 3 services avec 3 choix et buffet 

de desserts inclus. Musique jouée en direct le soir au pianobar. Les amateurs 

de sport nautique pourront s’adonner à la plage au canoë et au pédalo (inclus). 

Cours de voile et de surf et plongée moyennant paiement. Dégustations de vin 

et cours de cuisine possibles. Diverses excursions sont proposées, comme une 

sortie en bateau à bord d’un yacht historique pour usage exclusif (max. 10 pers.) 

ou une excursion pour voir les dauphins autour de l’île Figarolo. 

LOGEMENT
Les 79 chambres et suites sont réparties sur trois étages. Elles sont toutes équipées 

de sols en bois, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’air conditionné,  

d’un minibar et d’un coffre-fort. Salle de bains avec douche ou baignoire.

Chambre double (env. 22 m², max. 2 pers.) : cette chambre confortable est 

équipée d’un lit kingsize et d’une salle de bains en marbre avec douche. Balcon ou 

terrasse meublée avec vue sur le jardin. Également disponible avec vue sur mer.

Chambre Superior (env. 26 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : équipée d’un lit kingsize 

ou d’une salle de bains avec douche. Balcon ou terrasse meublée avec vue sur 

mer frontale. 

Junior Suite (env. 30 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse avec coin salon et 

canapé-lit. Salle de bains avec douche ou baignoire. Balcon ou terrasse avec 

vue sur mer.

Suite (env. 40 m², max. 4 pers.) : suite spacieuse avec chambre à coucher et 

séjour séparés, 2 canapés-lits. Grande terrasse avec vue sur mer.

Family Duplex (env. 35 m², max. 4 pers.) : sur 2 étages. Chambre avec lit kingsize 

et toilette séparée au dernier étage, et chambre à coucher avec 2 lits séparés et 

salle de bains à l’étage inférieur. Balcon avec vue sur le jardin.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Olbia, les taxes, l’ac-

cès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Jardin   1347  1507 2102 1145

Chambre Double Vue Mer   1397 1562 2214 1198

Chambre Superior  1468 1667 2345 1257

Junior Suite  1645 1862 2684 1427

Suite  1970 2212 3190 1741

  

Honeymoon: 15% de réduction et bouteille de prosecco et fruits dans la chambre à l’arrivée.

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 29/04/22 au 24/06/22 et du 10/09/22 

au 29/10/22 en réservant avant le 31/01/22; 15% pour tout séjour du 25/06/22 au 22/07/22 et du 

27/08/22 au 09/09/22 en réservant avant le 31/01/22. 

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.

Li Cuncheddi | Sardaigne  | ITALIE
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FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

 

 Junior Suite  

Le Falkensteiner Capo Boi est entouré d’un beau jardin de pins et se trouve le long 

d’une belle baie de sable avec une vue magnifique sur la baie de Capo Carbonara. 

C’est l’un des hôtels les plus étonnants de la côte sud de la Sardaigne, idéal pour 

les familles avec enfants (en bas âge). Un hôtel charmant de style mauresque où 

vous pourrez profiter du magnifique emplacement dans une atmosphère intime 

et chaleureuse. La nature intacte et les plages de sable blanc nacré de la Costa 

Rei et de Villasimius sont vraiment spectaculaires. En raison de sa situation au 

pied d’une colline, cet endroit bénéficie d’un climat idéal jusqu’à la fin d’octobre. 

SERVICES
L’hôtel dispose de 4 piscines, dont une spécialement destinée aux parents avec 

enfants. Avec terrasses, parasols, chaises longues, serviettes de bain et poolbar.

Le spa Acquapura, avec piscine intérieure (le matin également accessible des 

enfants), Plusieurs saunas, hammams, salle de fitness et espace détente (inclus). 

Soins et massages disponibles (moyennant paiement). Programme d’activités 

comprenant de la méditation, du yoga, du pilates, du stretching, des cours 

de danse et nordic walking. 2 courts de tennis en gazon artificiel, activités de 

plongée en apnée et location de vélos. Le club pour enfants Falky Land propose 

un programme de divertissement pour les enfants et les adolescents (à partir 

de 3 ans, 7 jours sur 7) comprenant une mini-disco, diverses activités sportives, 

cinéma, académie de natation Falky pour bébés et enfants dirigée par une 

équipe professionnelle. Un kit bébé (poussette, bouilloire, etc.) est également 

disponible. Séjour en demi-pension. Restaurant principal : un généreux buffet de 

petit-déjeuner y est servi et, le soir, un excellent dîner avec des buffets à thème, 

showcooking et des soirées barbecue. Il y a également un buffet spécial pour les 

enfants et un coin bébé. Restaurant de plage : pour un buffet au déjeuner. Le soir, 

un dîner à la carte est servi (saisonnier).

LOGEMENT 

L’hôtel dispose de 145 suites junior et chambres villa. Les suites (junior) sont 

situées dans le bâtiment principal. Les chambres villa sont situées dans les 2 

ailes dispersées dans le jardin. Toutes sont équipées d’un lit kingsize, d’un coin 

salon, d’air conditionné, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort et d’un 

minibar. Salle de bains spacieuse avec douche et double lavabo. Sac de plage 

avec peignoir, serviettes et chaussures de bain. Balcon ou terrasse.

Junior Suite Vue sur le parc (env. 40 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 9 ans) : 

aménagée dans des couleurs blanc clair avec canapé-lit. Terrasse ou balcon 

spacieux avec vue sur le jardin. Également disponible avec vue sur mer latérale 

et vue sur mer frontale.

Chambre familiale vue parc (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre et

2 canapés-lits dans le séjour. Salle de bains avec douche.

Chambre familiale Vue jardin (env. 42 m², max. 4 pers.): avec 2 chambres, dont 

1 spécialement aménagée pour les enfants, avec 2 lits et 1 salle de bains avec 

douche. Grande terrasse d’environ 21 m² avec chaises longues et coin salon.

Villa vue sur parc 2 chambres (env. 50-60 m², max. 5 pers.) : avec 2 chambres avec 

deux lits deux personnes, un canapé-lit et 2 salles de bains avec douche. Terrasse 

avec accès direct au jardin. Également disponible avec vue sur mer latérale.

Villa familiale Vue jardin (env. 55 m², max. 2 ad. + 3 enfants) : terrasse et jardin 

privé. 2 chambres, dont 1 avec 2 lits simples, spécialement aménagée pour les 

enfants (kit bébé inclus). 2 canapés-lits dans le séjour séparé. Également 1 salle 

de bains avec douche. Également disponible avec terrasse et situation en bord 

de mer.

Villa Bella Vista (env. 250 m², max. 7 pers.) : villa offrant une grande intimité, 3 

chambres et 3 salles de bains et un grand séjour. Terrasse panoramique avec 

piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Cagliari, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite Vue sur le Parc   1583   2059 2455 1484

Junior Suite Vue Mer Latérale  2143 2505 2523 2044

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour de min. 3 nuits du 28/05/22 au 01/07/22 et du  

27/08/22 au 30/09/22 et pour tout séjour de min. 7 nuits du 02/07/22 au 22/07/22 et du 20/08/22 au 

26/08/22 en réservant avant le 15/02/22. Non valable en Villa Bellavista.

Cadeau de bienvenue: boisson à l’arrivée et bouteille de d’eau dans la chambre.

Pour connaître le prix du jour,: contactez votre agent de voyages ou vsitez sur www.silverjet.be.

 ITALIE | Sardaigne | Villasimius
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SICILE

Sicile, île fascinante, peut se targuer d’un riche passé. Vous y trouverez une richesse inépuisable d’artisanats traditionnels. 

Les paysages alternent entre côtes rocheuses, plages secrètes et végétation abondante.

Découvrez la versatilité de la Sicile lors de vacances 

en voiture. Vous trouverez dans les pages suivantes 

un exemple d’un tel voyage. 

LOCATION DE VOITURE 

Une location de voiture est incluse sur les côtes 

nord, ouest et sud. Les hôtels de Taormine et 

Palerme incluent des transferts privés. Vous pouvez 

également, si vous le souhaitez, louer une voiture et 

la faire livrer à ces hôtels.

L’agréable climat, la côte irrégulière, les villes 

moyenâgeuses et les impressionnants paysages 

sont les ingrédients idéaux de vacances réussies. 

La cuisine traditionnelle est une expérience en soi. 

A Palerme, nous vous avons sélectionné l’hôtel 

intime Villafranca, situé dans un élégant quartier 

avec ses élégantes rues commerçantes, ses 

boutiques tendance, ses restaurants et ses galeries 

d’art. Il constitue le point de départ idéal pour 

une visite de la ville de Palerme. Plus loin, vers le 

sud-ouest, vous trouverez de longues plages de 

sable, des sites archéologiques et des réserves 

naturelles comme des temples et le parc Selinunte 

et le pittoresque village de pêcheurs Sciacca. Sis 

sur un magnifique terrain, jouxtant un parcours de 

golf spectaculaire de 9 et 18 trous et une plage de 

sable blanc de 2 km de long se trouve le magnifique 

Verdura Resort. Il est le lieu idéal pour les amateurs 

de sport, les couples et les familles. 

 

A Favara, à quelques kilomètres de la célèbre vallée 

des temples d’Agrigento, se trouve l’élégant Alba 

Palace, un ancien palais du 19e siècle. Au sud de la 

Sicile, près des villes baroques de 

Noto et Modica et de Ragusa, se trouve le petit 

boutique-hôtel Eremo della Giubilian, établi dans 

une maison de campagne historique.

Syracuse était jadis l’une des villes les plus belles 

et les plus riches de l’empire grec, et on y retrouve 

encore les vestiges de cet âge d’or aujourd’hui. Dans 

cette ville historique, nous vous recommandons 

l’imposant Ortea Palace, à la position centrale, 

l’expression parfaite de l’élégance et du luxe 

contemporain.

Le majestueux volcan Etna est l’élément distinctif 

de la côte est de la Sicile. Dans les hautes chaînes 

de montagnes et terrasses se trouvent des dizaines 

de villages, dont la féérique ville de Taormine aux 

airs moyenâgeux. Dans les environs de la péninsule 

Isola Bella et à la côte, nous vous proposons 

l’élégant Atlantis Bay et le Mazzaro Sea Palace, 

récemment rénové. Les deux hôtels se situent à 

Taormina Mare. Pour les destinations au sud de la 

Sicile et près de Taormine, il est généralement fait 

appel à l’aéroport de Catane. 

Agrigento
Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Atlantis

Bay

Ortea Palace

Verdura

 Villafranca 

Eremo della
Giubiliana

Sant ‘
Andrea

Alba Palace

Mazarro
Sea Palace

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

Température en °C  13  14  15  17  20  25  28  28  25  22  18  15

Température de l’eau °C  14  14  15  17  19  23  26  26  25  22  19  16

Ensoleillement par jour (h)  5  5  6  8  9  10  11  10  8  7  6  5

Jours avec précipitations  12  8  8 6  3  2  0  2  4  8  8  10
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VILLA IGIEA - PALERMO
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

 EREMO DE GIUBILIANA - RAGUSA
VOITURE INCLUS | CULINAIR | HERITAGE  

        

      

Cet ancien palazzo donne sur le golfe de Palerme. L’intérieur combine un style Art avec le flair 

inimitable de Rocco Forte. Savourez la cuisine sicilienne du légendaire chef Fulvio Pierangelini, 

détendez-vous dans l’agréable centre de Spa ou explorez les environs. La Villa Igiea se trouve à env. 

90 minutes du Verdura Resort. Un combiné de ces 2 hôtels est vivement recommandé. À env. 2h30 

de Catane et 25 minutes de l’aéroport de Palerme.

SERVICES
L’hôtel est situé dans un magnifique jardin de palmiers, en bordure de mer et surplombe un petit port 

de plaisance et la baie de Palerme. Dans le jardin, piscine et court de tennis. Le restaurant fait appel 

aux meilleurs des produits et ingrédients locaux. Le bar au toit voûté et orné de fresques propose des 

apéritifs siciliens. Le Spacenter propose des soins signature. Parking directement à l’hôtel.

LOGEMENT
Les 104 chambres et suites sont décorées avec des objets d’art, de luxueux tissus de style sicilien 

et de sols en parquet. Elles sont toutes équipées d’un téléviseur à écran plat, d’un minibar, d’un 

bureau, d’un coin salon, d’air conditionné et d’un coffre-fort. La salle de bains est équipée de sols 

carrelés siciliens fabriqués à la main.

Chambre Superior (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : équipée d’un lit king size ou de 2 lits

jumeaux, de grandes fenêtres offrant une vue sur les environs de l’hôtel. Salle de bains avec douche.

Chambre Deluxe : comme la chambre Superior mais avec vue sur la mer.

Consultez notre site Web pour une description détaillée de toutes les chambres et des prix 

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Catania, taxes, accès au Lounge VIP 

de l’aéroport de départ et location de voiture durant le séjour.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Superior     1082 1082 1110 967

Chambre Deluxe     1246 1246 1274 1131

Hôtel charmant établi dans une maison de campagne historique au sud de Ragusa, entouré par 

« Orto degli aromi », un jardin délicieusement parfumé parsemé d’oliviers séculaires et d’une 

fontaine arabe. L’hôtel a été entièrement rénové et est équipé de tout le confort moderne, même si

l’ambiance d’origine a été conservée. Elles sont aménagées avec des meubles de valeur et des 

cartes rares, ainsi que de peintures originales du 17e siècle. 

SERVICES
Le restaurant Don Eusebio offre à ses hôtes une expérience culinaire exceptionnelle. Il est possible 

de goûter directement les vins siciliens dans la cave. L’hôtel possède une piste d’atterrissage propre, 

une piscine, un centre de bien-être et une plage privée de 12 km. Cours de cuisine et vélos gratuits.

LOGEMENT
L’hôtel possède 25 chambres toutes aménagées de manière unique, à l’aide de tissus siciliens 

raffinés, de tapis précieux et d’ornements originaux. Salle de bains avec baignoire ou douche.

Chambre Classic (env. 18 m², max. 3 pers.) : avec vue sur le jardin.

Chambre Superior : décorées d’objets d’art locaux et avec vue sur le jardin.

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Catania, les taxes, l’accès au Lounge 

VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Classic    619 663 685 541

Chambre Superior     643 687 709 565

Nuitées gratuites:5=4 pour un séjour du 01/04/22 au 31/07/22 et du 01/09/22 au 31/10/22.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 14/40/22 et du 20/04/22 au 31/10/22 en réservant 

avant le 31/03/22. 

ITALIE | Sicile | Palermo & Ragusa



157 - SILVERJET

BORGO PANTANO - SYRACUSE
VOITURE INCLUSE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

ALBA PALACE HOTEL - FAVARA
VOITURE INCLUSE| BOUTIQUE | HERITAGE  

       DELUXE

      DELUXE  Chambre Comfort

Borgo Pantano s’étend sur un domaine de 30 000 m² regorgeant d’orangers, de citronniers et 

d’oliviers juste à l’extérieur de la ville historique Syracuse. Vous pouvez y admirer le paysage, 

la mer et l’architecture à un endroit magnifiquement situé à seulement 7 km d’Ortigi, le centre 

historique de Syracuse. Un point de départ idéal pour partir à la découverte des magnifiques villes 

baroques et des sublimes réserves naturelles Ciane et Saline au sud-est. À 40 km de l’aéroport de 

Catane. Cet hôtel fait partie du circuit en voiture « Trésors culturels de Sicile ».

SERVICES
Lounge et bibliothèque. Dans le jardin, magnifique piscine avec chaises longues et parasols. Également 

partie réservée aux enfants. Chaque matin, un vaste buffet petit-déjeuner est proposé. Le midi, snacks 

ou déjeuner à la carte possible près de la piscine. Dans le restaurant Luigi Capuana, savourez une 

cuisine sicilienne traditionnelle. La terrasse offre une vue imprenable sur le paysage environnant. Le 

Garden Grill se situe à l’ombre des oliviers. Espace wellness avec jacuzzi, sauna et hammam. Soins 

possibles. Service de navette vers le centre d’Ortigia (moyennant paiement). Place de parking.

LOGEMENT
Les 32 chambres stylées sont aménagées de façon individuelle et portent le nom de poètes 

et d’artistes siciliens Elles sont toutes équipées de facilités à thé et à café, d’une télévision à 

écran plat, d’un téléphone, d’air conditionné, d’un minibar et d’un coffre-fort. Salle de bains avec 

baignoire et/ou douche.

Chambre Classic (env. 20 m², max. 2 pers.) : aménagée de manière confortable.

Chambre Comfort (env. 22 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : un peu plus spacieuse et aménagée dans 

des couleurs méditerranéennes. 

Family Suite (env. 55 m², max. 5 pers.) : en plan ouvert et dotée de 2 chambres à coucher, dont  

1 avec un lit une personne et un canapé-lit et une avec lit kingsize, dressing, 2 télévisions et salle 

de bains. Inclus : package de bienvenue pour enfants, lecteur DVD et facilités de repassage.

Prix indicatifs : € 68 -  € 96,- p.p.p.n en logement/petit-déjeuner.

Situé au cœur de Favara, un authentique morceau de Sicile, à seulement 15 km d’Agrigente, l’hôtel 

Alba Palace est un splendide exemple de style contemporain et d’innovation, un équilibre parfait entre 

tradition et modernité.  Cet hôtel intime est situé dans un palais du XIXe  siècle restauré. Alba Palace 

est un excellent point de départ pour visiter la célèbre « Valle dei Templi », la spectaculaire vallée 

des temples avec ses nombreux monuments et ruines antiques, inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 1997. La charmante ville de Favara avec ses places accueillantes, restaurants attrayants 

et  attractions historiques, vous fait goûter à la véritable atmosphère italienne. L’aéroport de Catane se 

situe à env. 157 km de distance. Cet hôtel fait partie du circuit en voiture « Trésors culturels de Sicile ».

SERVICES
Le restaurant gastronomique Le Traveggole, dirigé par le chef primé Salvatore Tortorici, propose 

une cuisine sicilienne raffinée accompagnée d’une vaste carte de vins. Vous accueille pour le petit-

déjeuner avec un buffet et pour un dîner à la carte. Par beau temps, vous pouvez manger sur la 

terrasse. L’hôtel possède une terrasse panoramique, un loungebar proposant une large sélection 

de cocktails et une cave à vin.

LOGEMENT
Les 20 chambres et suites modernes sont élégamment équipées de parquet, couleurs naturelles 

douces et mobilier design. Elles sont équipées d’un bureau, d’un minibar, d’une machine à café/

thé, d’une télévision à écran plat et de nécessaire à repassage. Jolie salle de bains avec baignoire 

ou douche de plain-pied.

Chambre Classic (env. 20 m², max. 2 pers.) : aménagée à l’aide de mobilier contemporain.

Chambre Superior (env. 25 m², max. 3 pers.) : aménagée de manière élégante.

Chambre Deluxe (env. 25 m², max. 3 pers.) : décorée de tissus luxueux et de mobilier design. 

Grandes baies vitrées. Chambre avec lit kingsize.

 

Prix indicatifs : € 49 -  € 73,- p.p.p.n en logement/petit-déjeuner.

Syracuse & Favara | Sicile | ITALIE
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 ITALIE | Sicile | Sciacca 

VERDURA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS 

      

Verdura est une destination irrésistible. Ce resort est subtilement intégré dans 

le paysage sicilien, où vous pourrez profiter depuis votre terrasse privée d’une 

véritable sensation d’espace et d’un panorama à couper le souffle sur la mer bleu 

azur. Ce magnifique resort situé sur la côte sud de la Sicile jouit d’une situation 

exceptionnelle, avec près de deux kilomètres de côte méditerranéenne et s’étend 

sur un domaine de 230 ha, parsemé d’oliviers et d’orangers. Il abrite également 2 

terrains de golf, une piscine de 60 mètres de long, un Spa de classe mondiale et 

une vaste offre culinaire.  Verdura organise également en été une foule d’activités, 

comme du rugby, du football et du beach-volley, en collaboration avec des coachs 

qualifiés et célébrités. La ville de Sciacca se situe non loin. Le resort fait partie du 

groupe hôtelier Rocco Forte. Le resort se situe à environ 30 km de la vallée des 

Temples d’Agrigento et à environ 1h30 de route de l’aéroport de Palerme. L’aéroport 

de Catane se situe à env. 2,5 heures de route.

SERVICES
Lobby avec diverses boutiques de luxe. Grande piscine d’eau salée de 60 mètres 

avec bassin séparé pour les enfants et poolbar. Longue plage de sable avec 

chaises longues, parasols, beachbar et club de sports nautiques. En haute saison, 

le Verdura Kids Club VerdùLand accueille les enfants de 4 à 12 ans. Le personnel, 

qualifié, organise des sports aquatiques, du golf, du football, des jeux de plage et 

bien d’autres choses encore. La Juventus Football Academy et la Tennis Academy 

sont très populaires. Les enfants peuvent déjeuner et dîner au VerdùDine du 

kidsclub. Un teensclub proposant de nombreuses activités (pour les adolescents 

âgés entre 13 et 17 ans), et une garderie pour enfants est également disponible 

(0-3 ans, moyennant paiement). En plus d’un terrain de football, un large éventail 

d’activités et d’ateliers sont proposés, comme Shiatsu, Pilates, Hatha Yoga, hydro-

running, aqua-aérobics et stretching. Parcours de jogging et promenades à vélo 

sont également très appréciés. Le resort abrite l’un des plus grands centres de 

spa et thalassothérapie d’Europe, sur une surface de 4 000 m². Ce centre propose 

une piscine intérieure (20 mètres), un sauna, un hammam, une salle de fitness 

moderne, un espace détente, 4 bains d’hydrothérapie (inclus) et 11 salles de soin. 

Deux parcours de golf de 18 trous conçus par Kyle Phillips. Une golfacademy, une 

agréable clubhouse avec boutique de golf et driving range. Tennisacademy avec 6 

terrains de tennis en terre battue. Cours d’introduction gratuits.

La richesse en légumes, poisson et agrumes apporte à la cuisine sicilienne 

sa saveur intense et unique. Dans les 8 restaurants et bars du resort, les hôtes 

peuvent savourer la diversité aromatique de l’île méditerranéenne. Le chef utilise 

quotidiennement des fruits et légumes du jardin des lieux. L’hôtel produit également 

sa propre huile d’olive. Selon le chef Fulvio Pierangelini, une cuisine gastronomique 

ne doit rien avoir de compliqué. Il organise également des cours de cuisine. Buon 

Giorno : pour un excellent petit-déjeuner et un buffet pour les enfants au dîner. La 

Zagara : pour une cuisine méditerranéenne raffinée (pour les hôtes à partir de 13 

ans). Trattoria Liolà : l’endroit idéal pour un dîner de spécialités locales, pizzas au 

feu de bois et pâtes. Avec une vue imprenable sur la mer. Amare : restaurant de 

plage, pour poissons grillés et barbecues (saisonnier). Le Granita Bar & Terras 

sert boissons, cocktails et tapas. Le Poolbar sert boissons et snacks au bord de la 

piscine (saisonnier). Le Torre Bar propose un buffet pour le déjeuner, et le Spabar 

sert des jus de fruits et légumes frais ainsi qu’une cuisine végane.

LOGEMENT
Les 203 chambres et suites modernes sont rehaussées de couleurs chaleureuses, 

d’un éclairage doux et décorées avec des œuvres d’art locales. Divisées en deux 

bâtiments, les chambres « Courtyard » sont situées près de la réception et des 

restaurants et les chambres « Landscape » près de la mer. Toutes les chambres 

ont vue sur la mer et sont équipées d’un lit kingsize, d’une télévision à écran plat 

avec accès à Internet, d’un bureau, d’un minibar, d’un coffre-fort, de la climatisation 

et d’une jolie salle de bains avec douche séparée. Terrasse ou balcon meublé. 

Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.) : située au premier étage.

Superior Deluxe : située au rez-de-chaussée, en deuxième ligne de la plage.

Superior Deluxe Seafront : près de la plage.

Junior Suite (env. 60 m²) : spacieuse, en plan ouvert avec coin salon.

Classic Suite (env. 60 m², max. 3 pers.) : au rez-de-chaussée, spacieuse, avec 

salon et chambre à coucher combinés. Grande terrasse avec vue sur mer. Inclus : 

check-in dans la suite, service de majordome, contenu du minibar avec boissons 

non alcoolisées et bières, petit-déjeuner dans la suite, pressing d’un vêtement. 

Choix parmi les extras suivant : un apéritif sicilien au Granita Bar jusqu’à 4 

personnes, une dégustation de vins avec le sommelier pour 2 personnes ou un 

cours de golf pour 1 personne.
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Sciacca | Sicile | ITALIE 

Grand Suite (env. 72 m², max. 3 pers.): avec salon et chambre à coucher séparés et 

kitchenette. Magnifique salle de bains et grande terrasse avec hamac et mobilier 

d’extérieur. Pressing de 4 vêtements et massage de 50 minutes pour 2 personnes. 

Le resort propose également des suites récemment rénovées avec grande 

terrasse et piscine privée. Ces suites offrent une grande intimité. À 10 minutes du 

bâtiment principal se trouvent les 20 nouvelles villas 3 et 4 chambres. Les villas sont 

parfaitement intégrées dans leur magnifique environnement et sont construites 

de manière durable, à base de matériaux locaux. Les grandes baies vitrées offrent 

une vue imprenable sur la Méditerranée. Construites en duplex et dotées d’une 

grande terrasse avec piscine privée, séjour ouvert, cuisine entièrement équipée, coin 

repas et lounges. Chaque villa possède un buggy. Toutes les facilités du resort sont 

évidemment à disposition des hôtes des villas.

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Palermo, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   2207 2007 2834 1797

Chambre Superior Deluxe   2334 2134 3055 1898

Superior Deluxe Seafront  2626 2426 3546 2145

Extra: greenfee gratuit par personne par séjour du 01/04/22 au 27/05/22, du 05/06/22 au 16/06/22 

et du 18/09/22 au 12/11/22 et 2 greenfees gratuits par personne par séjour de min. 7 nuits; 2 

greenfees gratuits par personne par séjour du 28/05/22 au 04/06/22 et du 17/06/22 au 17/09/22 

et 4 greenfees gratuits par personne par séjour de min. 7 nuits (non valable en Villa). Long séjour: 

10% de réduction pour tout séjour de min. 14 nuits du 11/07/22 au 20/08/22 (non valable en villa).

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 05/08/22 au 20/08/22 en réservant 90 

jours avant l’arrivée; du 11/07/22 au 04/08/22 en réservant 60 jours avant l’arrivée; du 28/05/22 

au 04/06/22, du 17/06/22 au 10/07/22 et du 21/08/22 au 17/09/22 en réservant 30 jours avant 

l’arrivée. 

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou visitez sur www.silverjet.be.

  Chambre Superior Deluxe

Spa 

    Villa
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HOTEL METROPOLE TAORMINA
CITY | BOUTIQUE | ADULTS ONLY

GRAND HOTEL SAN PIETRO
CITY

    

     SUPERIOR

Chambre Deluxe 

Au cœur de la ville historique de Taormine se trouve l’hôtel Metropole, dans le centre de Corso Umberto. 

Cet ancien palais de 1700 est un bâtiment prestigieux, symbole d’élégance issu de la période Belle 

Époque. Un hôtel-boutique tendance et stylé offrant un service attentif et jouissant d’un emplacement 

incroyable. Le théâtre grec se situe à environ 700 mètres, et Catane à environ 50 km.

SERVICES
Piscine panoramique offrant une vue imprenable. Terrasse ombragée où savourer une boisson et un 

afternoon tea. L’hôtel se situe à environ 10 minutes de route de Taormina Mare (service de navette 

gratuit), avec parasols et chaises longues (moyennant paiement). Dans l’élégant lounge Metropole’s 

Jazz Club, savourez cocktails, délicieux vins, champagne et desserts. En soirée, musique jazz 

d’artistes connus jouée en direct. Le Metropole Jazz Club est depuis des années un lieu de rencontre 

réputé des mélomanes. Le restaurant Bellevue propose les meilleurs mets de la cuisine sicilienne.

LOGEMENT
Les 23 chambres et suites sont aménagées dans un style minimaliste. Elles sont équipées de sols 

en marbre, de meubles design, d’une télévision à écran plat et d’un minibar. Salle de bains de luxe 

avec baignoire/douche ou douche.

Chambre Comfort (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre élégante avec lit kingsize et vue sur la ville.

Chambre Executive (env. 45 m², max. 3 pers.) : plus spacieuse, avec coin salon et vue sur le centre 

historique.  

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Catania, taxes, accès au Lounge VIP 

de l’aéroport de départ et transferts privés de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Comfort     1051 1055 1133 1077

Chambre Deluxe     1177 1181 1259 1203

Ce magnifique hôtel a été rénové il y a quelques années. En raison de sa situation en hauteur, 

sur des collines, il offre une vue imprenable sur la mer et Isola Bella. Depuis la terrasse du 

restaurant, admirez le coucher de soleil et la savoureuse cuisine. L’aéroport de Catane se situe à 

environ 66 km de distance. Le centre de Taormine se situe à 500 mètres.

SERVICES
Magnifique hall d’accueil avec lounge. Piscine panoramique. Un nouveau centre bien-être, 

magnifique, propose une large offre de soins. Inclut 2 jacuzzis, un sauna et un hammam. Le 

restaurant gastronomique Il Giardino degli Ulivi offre une vue magnifique sur la mer et propose 

une interprétation moderne de mets siciliens, accompagnés des meilleurs vins. Service de 

navette vers une magnifique plage de galets (de mai à septembre, transats/parasols moyennant 

paiement). Également navette vers le centre. Parking gratuit.

LOGEMENT
Les 63 chambres confortables, aménagées de manière classique, sont dotées de toutes les 

facilités comme air conditionné, télévision à écran plat et minibar. Salle de bains avec baignoire/

douche. Balcon ou terrasse.

Chambre Classic (env. 25 m², max. 2 pers.) : située à l’arrière de l’hôtel, avec vue sur les terres.

Chambre Deluxe (env. 30 m², max. 3 pers.) : avec grand balcon et vue sur mer. 

Prix indicatifs par personne incluant: 2 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Catania, taxes, accès au Lounge VIP 

de l’aéroport de départ et transferts privés de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Classic     813 918 1037 863

Chambre Deluxe     892 1003 1166 943 

 ITALIE | Sicile | Taormina 
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MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

         

 Chambre Superior

Situé à un endroit unique, Mazzaro Sea Palace offre une vue imprenable sur 

la baie de Mazzaro. L’hôtel est construit à flanc de colline et l’étage le plus bas 

mène à la plage privée de l’hôtel. La baie de Mazzaro est fermée de part et 

d’autre par d’impressionnantes constructions rocheuses, avec en son centre 

une île rocheuse romantique. L’hôtel propose un service professionnel conjugué 

à une cuisine raffinée, avec la mer comme décor. Le restaurant propose des 

mets excellents, réalisés à partir des meilleurs produits locaux et accompagnés 

de vins d’exception. À environ 450 mètres de l’hôtel se trouve un téléphérique 

qui vous emmènera vers la ville de Taormine. L’aéroport se situe à 64 km. 

SERVICES 
Les étages inférieurs abritent le lounge et le bar à cocktails élégant et stylé 

baigné en soirée de musique jouée au piano. Le restaurant Il Gattopardo a 

été récompensé à plusieurs reprises et est doté d’une magnifique terrasse 

panoramique offrant une vue spectaculaire sur la baie. Il vous accueille pour un 

petit-déjeuner sous forme de buffet, le déjeuner et le dîner. Le restaurant propose 

une cuisine méditerranéenne et sicilienne. Vous avez également la possibilité de 

profiter d’un dîner aux chandelles sur la terrasse de votre chambre. Centre bien-

être avec soins ayurvédiques et de beauté et salle de fitness. Grande piscine 

entourée d’une terrasse, de chaises longues et de parasols. Devant l’hôtel, plage 

de sable avec chaises longues et parasols (inclus). Place de parking (moyennant 

paiement, environ 25 euros par jour, réservation préalable).

LOGEMENT 
Les 76 chambres et suites récemment rénovées sont aménagées dans un style 

classique/moderne et avec du parquet. Elles sont équipées d’un coin salon, d’une 

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

d’un minibar, d’un coffre-fort, de facilités à thé/café. Magnifique salle de bains en 

marbre avec double lavabo et baignoire/douche. Terrasse ou balcon offrant une 

vue imprenable sur la baie de Mazzaro. Des chambres peuvent être combinées.

Chambre Superior (env. 24 m², max. 3 pers.) : avec parquet au sol, lit kingsize ou 

2 lits séparés. Grande terrasse avec chaises longues et vue sur mer. 

Chambre Deluxe (env. 24m², max. 3 pers.) : avec parquet, lit king-size ou lits 

jumeaux. Salle de bains en marbre avec double lavabo. Grand terrasse avec 

chaises longues et vue sur la mer.

Junior Suite (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : aménagement dans des couleurs 

claires. En plan ouvert avec coin salon. Chambre à coucher avec canapé-lit et 

lit kingsize. Salle de bains en marbre avec double lavabo et baignoire/douche. 

Suite (env. 50 m², max. 3 pers.) : dotée d’un séjour séparé avec canapé-lit, 

chambre à coucher et salle de bains de luxe. Grande terrasse avec chaises, 

table et chaises longues. Vue panoramique sur la baie. 

Terrace Suite Plungepool (env. 42 m², max. 3 pers.) : dédiée à des écrivains 

et artistes siciliens de renom, comme Quasimodo, Sciascia Pirandello, Verga 

Archimede et se compose d’un élégant séjour séparé. Terrasse (env. 35 m²) 

équipée d’une table, de chaises, de chaises longues et d’un bassin avec jacuzzi. 

Exclusive Suite (env. 57 m², max. 4 ad. + 1 enfant) : cette suite de luxe est 

équipée de 2 chambres à coucher dont 1 avec un lit deux personnes et 1 avec 

2 lits séparés et 2 salles de bains. Grand séjour et spacieuse terrasse de 55 m² 

avec vue imprenable sur la baie de Mazzaro.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Catania, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior    1455 2610 3085 1750

Chambre Deluxe    1701 3012 3616 2051

Junior Suite    2014 3316 4253 2371 

Honeymoon: fleurs et vin mousseux à l’arrivée, 1x petit déjeuner dans la chambre et sélection de 

pâtisseries siciliennes. 

Réduction Chambre: 20% pour un séjour de min. 5 nuits du 15/04/22 au 28/05/22 et du 23/10/21 

au 12/11/22. 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 15/04/22 au 22/07/22 et du 11/09/22 au 

12/11/22 en réservant avant le 31/03/22. 

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.

Taormina Mare | Sicile | ITALIE
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CROATIE

Les paysages variés et les températures particu-

lièrement agréables font de la Croatie une destination 

de vacances idéale depuis 1992.

La côte entourée de bleu azur est longue et donne sur 

de nombreuses îles. Le pays a une très riche culture. 

Romains, Vénitiens et la maison de Habsbourg y ont 

laissé leur empreinte. L’amphithéâtre de Pula vaut 

clairement le détour, tout comme les magnifiques 

villes de Dubrovnik, Split, Rovinj et Zadar.

ISTRIE
La presqu’île située le plus au nord de Croatie 

abrite la ville historique de Pula et son colisée. 

Vous apprécierez arpenter les villes plus petites de 

Rovinj et Poreç avec leurs terrasses, ports luxueux et 

restaurants charmants. Perdez-vous dans les ruelles 

et tombez sous le charme des vues splendides, 

des petits magasins spécialisés regorgeant de 

mets délicats et des boutiques originales. Valamar 

Isabella Island est recommandé pour les familles. Cet 

établissement est situé sur une île face à Poreç, et 

vous pourrez y profiter de la plage et des nombreuses 

activités qui y sont proposées. Le Grand Park hotel, 

qui a récemment ouvert ses portes à Rovinj, est situé 

le long d’un boulevard avec son port, à distance de 

marche du centre et aux airs de Côte d’Azur.

DALMATIE
Au cœur de la Croatie se trouve la province de 

Dalmatie, et ses villes Zadar et Split. Zadar est une 

ville portuaire aux nombreux bâtiments historiques, 

terrasses conviviales et magnifiques bateaux. 

Différentes plages invitent à la détente ou au 

windsurfing (Nin Beach). Montez tout en haut du 

clocher au centre de Zadar et vous comprendrez 

directement pourquoi cette ville a été élue en 2016 

« Meilleure destination d’Europe ». Selon Alfred 

Hitchcock, Zadar a le plus beau coucher de soleil au 

monde.

Vers 19h, locaux et touristes se rassemblent à l’orgue 

marin de Zadar. Sur les escaliers retentissent les 

Avec pas moins de 6 000 kilomètres de magnifiques plages le long de la côte et de baies, la Croatie est l’un des lieux 

de villégiature les plus appréciés d’Europe.

Dubrovnik, la perle de la Croatie, complète ce cadre idyllique.

sons de la mer. À côté de l’orgue marin se trouve 

l’œuvre d’art « Salutation au Soleil », où le coucher 

de soleil se reflète élégamment. Si vous souhaitez 

quitter Zadar, nous vous recommandons une visite 

du parc national Plitvice, situé à environ 90 minutes 

de route. Le parc regorge de lacs et de chutes d’eau, 

et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il s’agit d’un site très fréquenté qui vous offrira de 

magnifiques photos. Au nord de Zadar, nous vous 

proposons le Falkensteiner Resort, où la détente est 

au rendez-vous dans un spa de pas moins de 6 000 

m². En face de la ville historique de Split se trouvent 

les îles de Hvar et Braç, que vous pouvez rejoindre 

après un trajet en catamaran de 40 minutes environ. 

Sur l’île verdoyante de Hvar, la plupart des plages 

paradisiaques alternent avec un riche passé culturel. 

Si vous séjournez dans le Palace Elisabeth, vous 

plongerez littéralement dans le passé et découvrirez 

le centre historique de Hvar. Les terrasses qui 

entourent le port pittoresque de Hvar invitent à la 

détente en été. Maslina Resort est un complexe 

durable jouissant d’une situation exceptionnelle 

dans une partie verdoyante de l’île et est idéal pour 

les personnes en quête de quiétude. Ne manquez 

pas d’emprunter le bateau pour vous rendre vers 

les petites îles environnantes, aux baies et plages 

charmantes.

DUBROVNIK
Au Sud se trouve l’ancienne cité médiévale de 

Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. La ville a été le décor de la célèbre 

série Game of Thrones. En été, des concerts et 

représentations sont organisés (à ciel ouvert) sur les 

places et dans les palais séculaires. Pour admirer 

pleinement le vieux centre de Dubrovnik, empruntez 

le téléphérique qui vous conduira au sommet du mont 

Srđ. Il se situe non loin du centre de la ville et culmine 

à 412 mètres de hauteur. Depuis l’hôtel Bellevue, 15 

minutes de marche vous mènent au vieux centre. 

Après une journée culturelle, détendez-vous à la 

Pebble Beach en face de l’hôtel. L’hôtel Excelsior se 

situe à moins de 10 minutes de marche du centre 

et offre une vue imprenable sur la vieille ville. Si 

vous souhaitez combiner une visite de Dubrovnik 

à un séjour reposant à la plage, dans un resort aux 

nombreuses installations, nous vous recommandons 

le Sun Gardens Resort. Ses appartements de luxe 

conviennent parfaitement aux familles avec enfants.

LOCATION DE VOITURE
Les hôtels en Croatie sont proposés avec transferts 

privés inclus. Vous pouvez, à la place, opter pour une 

voiture de location ou louer une voiture de location 

pendant quelques jours et la faire livrer à votre hôtel. 

Il est également agréable de combiner plusieurs 

destinations et de composer votre propre roadtrip. 

Nos Luxury Travel Consultants se feront un plaisir de 

vous aider.

SERVICES HOTELS
La plupart des services proposés dans les hôtels 

et resorts de Croatie le sont moyennant paiement 

(comme l’utilisation du kidsclub, les sports nautiques 

et/ou terrestres proposés par l’hôtel et l’utilisation 

des installations bien-être). Les exceptions sont 

indiquées dans les descriptions des hôtels et resorts 

concernés.

.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ

EN ISTRIE, NOUS AVONS ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 

SÉDUITS PAR LE GRAND PARK HOTEL ROVINJ, 

ET À DUBROVNIK, PAR L’HÔTEL BELLEVUE. 

DÉCOUVREZ-LES EN PAGES 165 EN 169.

Dalmatie & Istrie jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc

Température en journée en C° 7 7 10 14 18 22 25 25 21 16 12 9

Température de l’eau en °C 13 12 13 15 16 19 22 23 22 20 17 14

Heures d’ensoleillement par jour 3 4 5 6 7 8 10 9 7 5 3 3

Jours avec précipitations 8 7 8 9 9 9 7 7 7 8 9 8

Dans la ville de Dubrovnik, située plus au sud, la température affiche généralement quelques degrés de plus.
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CROATIE | Istrie | Poreč

VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY

      SUPERIOR   

Miramare Junior Suite

Seulement cinq minutes en bateau séparent la vieille ville de Poreč et le 

complexe Isabella Valamar Collection Island Resort sur l’île magique de Sveti 

Nikola. Échappez à l’agitation de la vie quotidienne dans ce complexe exclusif 

sans circulation. Entourez-vous de verdure méditerranéenne, d’une forêt de 

pins, de jardins bien entretenus et d’une multitude de plages. L’île possède 

même une plage de sable. Profitez d’une vue spectaculaire sur la mer ou la 

vieille ville. Le resort est subdivisé en une partie quatre étoiles et une parte cinq 

étoiles, où nous avons sélectionné pour vous les V Level Miramare Suites, dans 

la partie la plus calme de l’île, offrant des services supplémentaires dignes d’un 

hôtel de cette catégorie. À votre arrivée dans le port de Poreč, un bateau vous 

conduira vers l’île. Vous verrez la tour caractéristique du château situé non loin 

se rapprocher petit à petit. Vous pourriez vous croire aux Maldives, le cadre 

tropical en moins. Les nombreuses installations disponibles sur l’île en font 

une destination idéale pour les familles. Les enfants parleront encore pendant 

longtemps de leurs aventures avec la joyeuse mascotte Maro. Les activités et 

installations pour tous les âges en font le lieu idéal pour tous les membres de 

la famille. 

SERVICES
Vous êtes accueilli dans la réception centrale, située à distance de marche, où 

vous serez ensuite conduit vers le port pour le transport privé en bateau vers 

l’île. En tant qu’hôte V-Level, vous n’avez qu’une chose à faire : profiter. Vous y 

trouverez une réception avec bar dans le lobby, une terrasse avec vue sur la mer 

et des chaises longues sur la plage, installées sur un plateau. Le soir, savourez 

une boisson sur la terrasse aménagée sur le toit en admirant le coucher du 

soleil. Détendez-vous agréablement au bord de la piscine à débordement 

entourée de chaises longues et dans le restaurant Miramare, où vous pourrez 

déguster un menu à la carte composé de poisson frais et de vins locaux. Pour 

déjeuner sur l’île, rendez-vous également au Oliva Grill ou au Bistro Vista. Le 

soir, dînez au Momenti et profitez d’un menu trois services servi (en partie) tout 

en profitant d’une vue romantique sur Poreč. La partie cinq étoiles du resort se 

compose également de courts de tennis, de terrains de sport et d’un minigolf. 

En tant qu’hôte des V Level Miramare Suites, vous pouvez également profiter 

des installations de l’hôtel quatre étoiles Isabella Hotel. Vous y trouverez 

notamment le V-sports point proposant un large éventail d’activités (quelques-

unes moyennant paiement) comme une salle de sport, la location de pédalos, 

canoés, kayaks, tennis de table, beach-volley, plongée et surf. Différentes 

plaines de jeux, et en été un programme d’activités et de loisirs est prévu pour 

petits et grands. Dans l’hôtel quatre étoiles, vous trouverez un spa, proposant un 

sauna et divers soins (moyennant paiement), le Maro Babyclub (0-3 ans), le Maro 

Club (3-7 et 7-12 ans), la plage de sable avec beachclub et une piscine familiale 

avec piscine pour enfants et des toboggans ainsi qu’une piscine de relaxation. 

Diverses plages pour les familles sont réparties sur l’île, dont une plage de sable 

avec chaises longues et une plage exclusive pour adultes et hôtes des suites 

V-level.

LOGEMENT
Miramare Junior Suite (env. 30-37 m², max. 3 pers.), située dans la partie 

V-Level de l’île avec minibar, télévision, WiFi, coffre-fort, air conditionné, 

téléphone, machine Nespresso et bouilloire. Lounge (canapé-lit). Salle de bains 

avec baignoire/douche, sèche-cheveux et double lavabo. Toilettes séparées. 

Balcon avec mobilier d’assise et vue sur mer.

Pour les familles, une Family Suite (env. 70 m², max. 6 pers.) est disponible. Il 

s’agit de 2 Miramare Junior Suites avec porte communicante.

D’autres types de chambres, comme les appartements dans le château V-Level 

et villas, sont disponibles avec prix sur demande.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Pula, les taxes, l’ac-

cès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Miramare Junior Suite  1289 1733 1894 1289

Réservation Rapide 20% pour les séjours du 01/04/22 au 15/07/22 et du 28/08/22 au 31/10/22 en 

réservant avant le 31/01/22. 10% pour les séjours du 16/07/22 au 27/08/22 en réservant avant le 

31/01/22 et 5% en réservant avant le 28/02/22. Extra: cadeau de bienvenue à l’arrivée

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables. 
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Rovinj | Istrie | CROATIE

GRAND PARK HOTEL ROVINJ
CULINAIR | WELLNESS

    

Premium Vue Mer

Le Grand Park Hotel, qui a récemment ouvert ses portes au niveau du côté sud 

du boulevard de Rovinj, à quelques minutes de marche du centre de la ville, offre 

d’un côté une vue imprenable sur la vieille ville pittoresque, l’île Sainte-Katarina, 

la marina et le parc forestier préservé. Cette propriété, conçue par le célèbre 

architecte italien Piero Lissoni, abonde en matériaux durables, et s’intègre dès 

lors parfaitement dans son environnement. Arpentez la promenade Lungomare 

Plaza avec ses magasins, restaurants et bars exclusifs. Profitez de la vue sur les 

bateaux amarrés dans le magnifique nouveau port cinq étoiles, ou optez pour 

la détente sur l’une des plages situées à distance de marche de l’hôtel où vous 

pourrez vous imprégner de la magnifique ville qu’est Rovinj. Ne manquez pas 

une visite de l’île Sainte-Katarina, située juste en face de l’hôtel et accessible 

en bateau (navette gratuite pour les personnes qui séjournent dans l’hôtel). Si 

vous aimez les aventures, Lovor Beach, située dans le séculaire parc Golden 

Cape, vous plaira certainement. La plage Dolcevita offre une vue imprenable 

sur le parc Golden Cape protégé et les eaux cristallines de Lone Bay. Le choix 

est vaste ! Ne manquez pas non plus de découvrir la belle ville de Rovinj, aux 

nombreuses terrasses et quelques sites historiques intéressants. Un séjour 

dans le Grand Park Hotel est dès lors vivement recommandé en raison de sa 

situation centrale. L’aéroport de Pula se situe à env. 40 km de distance.

 

SERVICES      

Albaro Wellness & Spa s’étend sur plus de 3 800 m² et permet de se détendre 

autour de pas moins de 3 piscines : une piscine de 50 mètres où  vous 

pouvez nager vers l’extérieur, une piscine à débordement extérieure avec vue 

sur Rovinj, la mer et les environs, et pour terminer une piscine plus petite 

destinée à la détente. Vous y trouverez différents saunas, hammams, une salle 

de fitness, une terrasse avec chaises longues et le poolbar Cissa. Optez pour 

un soin signature Terra Magica à base d’algue marine aux vertus curatives, de 

première pression des olives et d’herbes locales trempées dans de la liqueur 

pour retrouver une énergie nouvelle. Courts de tennis, yoga, club enfants 

(4-12 ans) avec programme d’activités en haute saison. D’un dîner culinaire 

à des bouchées ou en-cas, tout est préparé avec le plus grand soin, dans un 

cadre spectaculaire. Le Grand Park propose sept restaurants et bars, dont le 

célèbre restaurant Cap Aureo. Le chef offre une expérience culinaire inégalée 

qui stimule les sens, inspirée des parfums et arôme du parc situé non loin. La 

carte des vins de Cap Aureo, élaborée avec soin, se compose de vins croates 

et internationaux qui complèteront votre expérience gastronomique. Le petit-

déjeuner est servi à Laurel & Berry, qui propose également des mets locaux et 

méditerranéens pour le déjeuner et le dîner. Bar dans le lobby, poolbar et, sur 

la promenade, pâtisserie Katarina, Primi Terreni & Deli, le restaurant étoilé Agli 

Amici et le restaurant Grill Lovor.

LOGEMENT
Les 209 chambres sont spacieuses et toutes équipées d’air conditionné, de 

WiFi, de facilités à thé et café, d’une télévision, d’un coffre-fort, d’un minibar, de 

prises USB, d’un coin salon, d’une salle de bains avec baignoire et douche de 

plain-pied, d’un double lavabo, de peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. Vaste 

balcon avec mobilier d’assise.

Premium Vue parc (env. 39 m², max 3 pers.), vue sur le parc. Également 

disponible en tant que Premium Vue sur mer avec vue sur mer, la marina et 

Rovinj. 

Deluxe Vue Mer (env. 39 m², max 3 pers.), avec piscine. Suites disponibles sur 

demande.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Pula, les taxes, l’ac-

cès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Premium Vue Parc  1326 1695 1854 1238

Premium Vue Mer  1404 1812 1988 1310

Deluxe Vue Mer  1500 1424 2139 1406

Réservation Rapide 20% pour les séjours du 01/04/22 au 15/07/22 et du 28/08/22 au 31/10/22 en 

réservant avant le 31/01/22. 10% pour les séjours du 16/07/22 au 27/08/22 en réservant avant le 

31/01/22 et 5% en réservant avant le 28/02/22. Extra: cadeau de bienvenue à l’arrivée

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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CROATIE | Istrie | Zadar

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA
ACTIVE | DESIGN | WELLNESS

       SUPERIOR

Superior  Vue Latérale Mer

Cet hôtel stylé de la chaîne d’hôtels design autrichienne se trouve à la pointe de 

la presqu’île de Punta Skala. Il abrite le spa le plus grand et le plus moderne de la 

côte croate, qui s’étend sur plus de 6 000 m². Il offre également de nombreuses 

installations sportives et possibilités récréatives. Il s’agit d’un resort complet et 

convivial, à l’ambiance détendue et au service et aux restaurants de qualité. Le centre 

de Petrcane se situe à env. 1,5 km de distance. Le centre historique de Zadar se situe 

à environ 20 minutes de route et l’aéroport de Split à environ 90 minutes de route.

SERVICES
Entrée avec réception, lobby et boutiques. Piscine entourée de terrasses et gazons 

avec chaises longues et parasols. Vous pouvez rejoindre les eaux transparentes de 

la mer Adriatique via une plage de sable et de petits rochers. L’Acuapura Spa se 

compose d’un spa au blanc éclatant et d’un spa noir, mystique, et contient plusieurs 

piscines extérieures et intérieures, un bain thalasso, un hammam, un sauna 

finlandais, des suites Spa et bien plus encore. Divers traitements et massages 

y sont proposés (moyennant paiement). Des cours de yoga et de pilates sont 

organisés, ainsi que des sessions de médiation. Salle de fitness avec équipements 

modernes (cardio) également disponible. À la plage, adonnez-vous à différents 

sports nautiques, comme la voile, le surf et la plongée. Le Fortis Club, nouvellement 

ouvert, abrite un centre de fitness à la pointe de la technologie (moyennant 

paiement) et s’étend sur pas moins de 8 000 m². On y trouve un centre de loisirs 

complet avec notamment bowling et billard. Les sportifs pourront s’adonner à des 

activités comme le tennis, le basket, le volley-ball et le badminton (terrains éclairés). 

L’environnement verdoyant se prête parfaitement à la découverte à pied ou à vélo 

(de location). Profitez-en pour rejoindre le domaine viticole Kraljevski, situé non loin, 

où vous pourrez découvrir des vins locaux. Le restaurant Jadran avec terrasse sert 

le petit-déjeuner sous forme de buffet, et pour le dîner, vous pouvez opter pour 

un repas à la carte ou un buffet. Trattoria La Veranda   est un restaurant italien 

qui propose des mets à la carte. L’Acquapura Spa Bistro propose déjeuners légers, 

snacks et boissons saines tout au long de la journée. Bacera est un beachbar et 

restaurant spécialisé dans les poissons. Steak House Planika est un restaurant en 

plein air en bord de mer qui propose des mets croates et méditerranéens pour le 

déjeuner et le dîner (selon les saisons). Le restaurant Break. Point met la cuisine 

asiatique à l’honneur, avec des sushis frais et Poke bowls. Le Sotto Voce loungebar 

est ouvert toute la journée, et propose des snacks et mets légers. 

LOGEMENT
Les 210 chambres et suites sont dotées d’un design moderne et coloré, et 

sont équipées d’air conditionné, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de 

facilités à thé et café, d’un bureau et d’un coffre-fort. Salle de bains en plan 

ouvert avec baignoire et douche. Balcon avec mobilier d’assise ou chaises 

longues. Chambres avec porte communicante possibles.

Chambre Superior (env. 32 m², max. 2 pers.) : chambre confortable avec mobilier 

d’assise et vue sur le parc environnant. Également disponible avec vue latérale 

sur mer ou en tant que Chambre Deluxe vue sur mer.

Junior Suite (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : séjour/chambre à coucher en 

plan ouvert avec canapé-lit et baignoire, grand balcon. Disponible avec vue sur 

le parc ou vue (latérale) sur la mer.

Senior Suite (env. 55 m², max. 4 pers.) : suite située à l’un des angles du bâtiment, 

partie séjour avec canapé-lit, coin salon et table à manger. Chambre séparée 

avec dressing. Balcon avec mobilier d’extérieur, chaises longues et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Zadar, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  1417 1516 1594 1384

Chambre Superior Vue Mer Latérale  1503 1655 1742 1468

Chambre Deluxe  1592 1730 1820 1559

Junior Suite Vue Mer Latérale  2055 2411 2563 2084

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 15/07/22 et du 28/08/22 au 

31/10/22 en réservant avant le 31/01/22. 10% pour tout séjour du 16/07/22 au 27/08/22 en réser-

vant avant le 31/01/22 et 5% en réservant avant le 28/02/22. 

Extra: boisson de bienvenue à l’arrivée.

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

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

Hvar est une île située sur la côte de Split que l’on rejoint en seulement 45 

minutes de catamaran au départ du port de Split. À mesure que vous vous 

rapprocherez du port de Hvar, vous apercevrez l’imposant Palace Elisabeth, une 

icône de la ville à la riche histoire. À un jet de pierre des principaux centres 

d’intérêt de la ville, Palace Elisabeth combine avec élégance la beauté de son 

passé à un luxueux présent. Cet hôtel monumental et premier établissement 

cinq étoiles de Hvar se démarque par son architecture unique et son design 

exceptionnel et incarne la véritable essence du patrimoine de Hvar. L’hôtel 

était un ancien palais. Il est situé sur la place principale, la plus importante 

de Dalmatie. L’hôtel a une riche histoire. Après la chute de la Vénétie, l’hôtel 

avait perdu de sa splendeur. L’hôtel Palace Elisabeth est une ode au patrimoine 

vénitien séculaire de cette ville, avec ses magnifiques monuments en pierre et 

la gloire autrichienne qui a contribué au développement du tourisme dans un 

petit endroit retiré. Cette île ensoleillée vous offrira une expérience inoubliable. 

Vous pénétrez dans l’hôtel en passant par un bijou archéologique : l’ancienne 

partie sud-ouest de l’ancien rempart de la ville. On retrouve dans tout l’hôtel 

des traces de son passé. Ce n’est pas pour rien que le mot Heritage fait partie 

de son nom.

SERVICES
Réception avec lobby. Dans le spa, piscine intérieure avec terrasse où vous pouvez 

admirer la vue sur la baie de Hvar et la mer Adriatique  Vous pouvez, moyennant 

paiement, y utiliser les chaises longues ou un lit balinais ou pour un soin à base 

de produits régionaux. Sous la célèbre Loggia, avec vue sur la plus grande place 

de la ville, San Marco est un havre de paix pour les personnes qui souhaitent 

savourer de délicieux mets avec une vue imprenable sur la mer. Dégustez une 

savoureuse cuisine méditerranéenne préparée de manière novatrice et créative, 

à base de produits et arômes frais et locaux pour vivre une expérience culinaire 

unique. Depuis le bar classique aux tissus riches et structurés et à l’éclairage 

agréable, profitez de la vue sur la baie de Hvar. Le bar sert cocktails créatifs 

et quelques-uns des meilleurs vins croates et internationaux, dans un cadre 

idéal pour admirer les lumières dansantes dans la baie. À environ 750 mètres 

de l’hôtel se trouve le Hvar Beach Club où vous plongerez le temps d’un instant 

dans une ambiance digne d’Ibiza. encore plonger dans les eaux turquoise.

 

LOGEMENT
Toutes les chambres sont aménagées de manière unique et caractéristique 

avec un design élégant et des touches vénitiennes. Elles sont équipées d’un lit 

kingsize ou de lits jumeaux, d’air conditionné, d’une télévision à écran plat, du 

WiFi, d’une machine Nespresso, d’un coffre-fort et d’un minibar. Salle de bains 

en marbre avec baignoire et/ou douche et sèche-cheveux.

Premium Vue sur mer (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre confortable avec vue 

imprenable sur la place et le port. Également vue sur mer. Également disponible 

avec balcon. 

Deluxe Suite Vue sur ville (env. 31 m², max. 2 pers.) : suite spacieuse et confor-

table avec lit kingsize. Salle de bains avec douche. Vue sur le vieux centre de Hvar. 

 Deluxe Suite Vue sur mer (env. 47 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert fraîche 

avec lit kingsize et vue sur la place, le port et la mer.

Elisabeth Suite (env. 61 m², max. 2 pers.) : suite particulière, baptisée en 

l’honneur de l’impératrice Sissi, située au 2e étage. 

Imperial Suite (env. 57 m², max. 2 pers.) : située au dernier étage. Suite luxueuse 

avec baignoire dans la chambre et salle de bains avec douche. Balcon avec vue 

sur le port et la mer.

Pour la (Presidential) Penthouse Suite voir www.silverjet.be

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Split, les taxes, 

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

et le catamaran de et vers Hvar.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Premium Vue Mer  885 1271 1426 1744

Premium Vue Mer Balcon  917 1338 1498 1778

Deluxe Suite Vue sur Ville  1065 1659 1842 1926

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/04/22 au 30/10/22 en 

réservant avant le 28/02/22. Non valable en Suites ou Penthouses.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Chambre Panorama

Maslina Resort est un joyau caché entouré d’une riche histoire, d’une nature 

sauvage, de saveurs culinaires et de patrimoine culturel. Le resort est situé sur la 

magnifique baie de Maslinica sur l’île de Hvar et s’étend sur une forêt de pins de 

deux hectares, avec la mer Adriatique et ses eaux cristallines à portée de main. 

Une promenade de 15 minutes le long de la côte vous conduit vers la ville Stari 

Grad, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’une des plus anciennes 

villes de la côte orientale de la mer Adriatique. Maslina Resort combine des 

styles méditerranéens classiques à des touches françaises modernes, dans le 

respect de la nature déjà présente. Grâce à l’utilisation de matériaux naturels et 

produits localement comme le bois Iroko et la pierre de Brac, le resort s’intègre 

parfaitement à son environnement. La conception intérieure s’inspire des quatre 

éléments de la nature qui ont contribué à la création d’une palette composée de 

la mer Adriatique bleu azur, d’une brise d’été salée, de rochers blancs et d’une 

forêt dense et verdoyante. L’ensemble crée un « Mindful Luxury », une expérience 

de grande qualité et respectueuse inspirée du riche patrimoine culturel et 

naturel de l’île de Hvar. Mindful Luxury est l’alchimie entre service personnel et 

professionnel, un site d’exception, un respect sincère pour l’environnement et un 

intérieur contemporain et chic, rehaussé d’éléments vintage choisis avec le plus 

grand soin. Le resort se situe à environ une heure en catamaran de Split.

SERVICES
Réception avec vaste lobby convivial, bibliothèque et galerie avec œuvres d’art 

locales. Salle de jeux pour enfants. Piscine extérieure chauffée pour familles et 

piscine à débordement chauffée avec chaises longues et vue imprenable sur 

la baie. Pharomatiq Spa utilisant des produits et ingrédients locaux et durables. 

Vous composez vous-même votre produit, en suivant les conseils d’un thérapeute 

du Spa. Choix entre différents soins et massages. Le Spa abrite également 

une salle de sport, différents espaces de détente, un bain d’immersion et des 

cours de yoga y sont notamment organisés (le tout moyennant paiement). Au 

restaurant également, tout est placé sous le signe d’ingrédients locaux, que le 

chef transforme en leur apportant une touche méditerranéenne. Le restaurant 

Poolside propose un déjeuner léger. Dans le Wine & Culture club, vous pouvez 

réserver une expérience locale, comme la visite d’un vignoble ou une dégustation 

accompagnée du sommelier. Le long de la promenade du Maslina Resort se trouve 

A•Bay, un espace lounge relax où vous pouvez admirer le coucher du soleil et la  

vue qui s’étendJusqu’à la presqu’île de Kabal. Ambiance agréable avec musique 

lounge. C’est l’endroit idéal où savourer avec un cocktail fruité, une coupe de 

champagne ou un verre de rosé bien frais à la main après une délicieuse journée à 

la plage. À distance de marche, plage de sable avec chaises longues.

LOGEMENT
Les 53 chambres, suites et villas spacieuses offrent toute une vue imprenable 

sur la mer ou une vue panoramique et sont aménagées à l’aide d’éléments 

authentiques rendant l’île de Hvar unique. Elles sont toutes équipées notamment 

d’un haut-parleur Bluetooth, de facilités à thé et café, d’une salle de bains avec 

double lavabo, baignoire et toilettes séparées.

Chambre jardin (env. 42-45 m², max. 3 pers.), avec loggia et mobilier d’assise 

d’env. 9 m², vue sur le jardin. 

Chambre Panorama (env. 42-45 m², max. 2 pers.), vue sur mer avec loggia plus 

spacieuse. 

Suite jardin (env. 52- 64 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus) Junior 

Suite avec lounge et table, dressing, salle de bains avec baignoire et douche de 

plain-pied, loggia spacieuse avec chaises longues et vue sur le jardin. Également 

disponible en tant que Baysuite avec vue sur mer.

Poolsuite (env. 56- 70 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus) comme la 

Suite jardin, mais avec piscine et vue sur mer partielle.

Panorama Suite (env. 45-64 m², max. 2 ad. + 1 enfant jusqu’à 12 ans inclus) 

comme la Suite jardin, mais avec vue panoramique. Également disponible en 

tant que Panorama Pool Suite plus spacieuse avec piscine et accès au jardin. 

Pour les suites familiales et villas, voir site Web.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Split, les taxes, 

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

et le catamaran de et vers Hvar.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre jardin  2227 2672 3035 1993

Chambre Panorama  2682 3134 3651 2301

Bay Suite  3032 3547 4372 2644
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Chambre Superior

Bar à vins  

Cet hôtel de luxe design a été entièrement rénové en 2019, et est dès lors l’un 

des plus récents hôtels de Dubrovnik. Il jouit d’une situation exceptionnelle, sur 

une falaise de 30 mètres de haut surplombant la baie de Miramare. Le Bellevue 

Hotel fait donc totalement honneur à son nom. Le lobby et toutes les chambres 

offrent une vue panoramique sur la côte dalmate. Un ascenseur vous conduit à 

une petite plage privée où vous pouvez profiter de la mer Adriatique et du soleil 

méditerranéen. Confort moderne et hospitalité croate sont les maîtres-mots de cet 

hôtel. Le centre historique de Dubrovnik se situe à environ 15 minutes de marche.

SERVICES
Entrée avec réception et lounge dans le lobby. Détendez-vous dans le spa de 

500m² avec piscine intérieure, jacuzzi, sauna et hammam. Divers soins moyennant 

paiement. Le petit-déjeuner est servi à Vapor, avec une alternance de buffet 

et de produits à la carte. Le soir, Vapor se transforme en restaurant gourmet 

méditerranéen recommandé par le guide Michelin. Près de la plage, niché entre 

les rochers, vous trouverez Nevera, qui propose poissons et crustacés fraîchement 

pêchés dans les îles entourant Dubrovnik pour le déjeuner. Ces mets s’accompagnent 

à merveille d’un vin local bien frais. Les amateurs de vin apprécieront le bar à vin, 

et sa sélection de 180 vins du monde entier. Vous n’apprécierez pas que le vin, la 

vue vaut également le détour. Pour un apéritif, rendez-vous au Spice Lounge, avec 

terrasse qui se prête parfaitement à la contemplation du coucher de soleil sur la 

baie. Vous pouvez rejoindre Nevera et la plage de galets avec ses chaises longues 

et parasols en utilisant un ascenseur panoramique.

LOGEMENT
Le magnifique hôtel se compose de 91 chambres élégamment rénovées, dont 14 

suites conçues pour un moment d’évasion et de détente. Avec leur style épuré et 

contemporain, les nouvelles chambres dévoilent un style unique, rehaussé par la 

vue imprenable qu’elles offrent sur la côte Adriatique depuis votre balcon, les portes 

de balcon s’étendant jusqu’au plafond et la palette de couleurs neutres composée 

de blanc craie, de gris doux, de pierre et de beige, le tout accompagné de luxueux 

textiles, sols en bois et meubles élégants à la finition en feuille de chêne satinée.

Les chambres et suites sont aménagées de façon contemporaine et ont toutes 

vue sur la baie de Miramare. Elles sont toutes équipées d’air conditionné, d’une 

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

Chambre Classic (env. 26 m², max. 2 pers.) : chambre confortable avec salle de 

bains attenante, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. Vue sur mer.

Chambre Superior (env. 31 m², max. 2 pers.)  : chambre élégante avec salle de 

bains attenante, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. Balcon avec vue sur mer.

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 3 ad.) : chambre spacieuse avec coin salon, 

bureau, salle de bains attenante avec peignoirs, pantoufles et balcon avec vue 

sur mer.

Executive Suite (env. 45 m², max. 3 pers.) : séjour avec table à manger, coin 

salon et facilités à café et thé. Chambre à coucher avec salle de bains attenante, 

peignoirs et pantoufles, sèche-cheveux. Vaste balcon avec mobilier d’extérieur 

et vue sur mer.

Deluxe Suite (env. 50 m², max. 3 pers) : comme la suite Executive, mais plus 

spacieuse et avec 2e salle de bains avec toilettes, lavabo et douche. Située à un 

coin, offrant une magnifique vue.

Presidential Suite (env. 90 m², max. 3 pers.) : suite luxueuse avec grand séjour 

avec coin salon, facilités à café et thé et coin repas. Salle de bains. Chambre 

à coucher avec lit kingsize et salle de bains attenante avec baignoire à poser, 

peignoirs et chaussons et sèche-cheveux. 2e salle de bains avec douche à 

l’italienne. Vaste balcon avec mobilier d’extérieur et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubrovnik, les 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  798 1065 1132 833

Chambre Deluxe  921 1320 1387 953

Executive Suite  1194 1740 1807 1229

Extra: fruits et de l’eau dans la chambre à l’arrivée. bouteille de vin en Executive Suite.

Honeymoon: vin mousseux et fleurs dans la chambre à l’arrivée.

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

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

L’élégant Excelsior Dubrovnik est situé à l’un des plus beaux endroits de la ville. 

Depuis les terrasses et les chambres de cet hôtel moderne, vous bénéficiez d’une 

vue imprenable sur le vieux centre de Dubrovnik qui se situe à 500 mètres environ. 

L’hôtel a accueilli des clients renommés, dont la Reine Elizabeth II et Elizabeth Taylor.

SERVICES
Lobby avec réception. Rendez-vous sur la terrasse et profitez d’une vue imprenable, 

sur fond de coucher de soleil romantique. Plage avec terrasse, piscine naturelle 

(eau salée), chaises longues et parasols. D’un petit-déjeuner sous forme de buffet 

à des tapas, d’un dîner intime à des cocktails savoureux, les restaurants de l’hôtel 

sauront vous surprendre. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet dans le 

coloré restaurant Salon, avec possibilité de manger en extérieur sur la terrasse. 

Prora est le restaurant gastronomique situé sur la plage. Profitez de lunches 

estivaux gorgés de soleil ou de dîners romantiques à base de fruits de mer locaux 

et de mets régionaux à base de viande et de poisson, imprégnés de la magie de la 

Méditerranée et préparés par le chef Peter Obad. Dans l’intérieur contemporain du 

restaurant Sensus, savourez des mets non conventionnels et créatifs préparés à 

base de produits locaux et accompagnés des meilleurs vins croates provenant de 

la cave à vin de l’hôtel. L’Abakus Piano bar est le cœur battant de l’hôtel et propose 

en-cas et boissons dans un cadre détendu. Vaste piscine intérieure avec jacuzzi, 

hammam et sauna finlandais et spa pour soins et massages. Salle de sport.

LOGEMENT
Nombre des 158 chambres spacieuses et calmes de l’Hotel Excelsior   Dubrovnik 

 offrent probablement la plus belle vue sur la mer et le vieux centre de Dubrovnik.   

Elles vous accueillent dans une combinaison stylée entre coloris naturels, meubles 

en bois foncé, accessoires soigneusement sélectionnés et technologie ultramoderne 

qui vous fera vous sentir comme à la maison. Les chambres et suites modernes et 

confortables sont réparties entre la partie initiale de l’hôtel Villa Odak de 1913 et 

l’annexe plus moderne, The Tower. Les chambres et suites, au design impeccable, 

de The Tower, ont été aménagées dans des coloris naturels apaisants, avec des 

touches de gris chaud. Chaque chambre est rehaussée de détails soigneusement 

sélectionnés, avec sols en chêne clair. Toutes les chambres sont également équipées 

d’air conditionné, d’un service d’ouverture du lit, d’un minibar, de facilités à thé et café, 

d’une télévision à écran plat et d’un coffre-fort. Dans la salle de bain attenante, vous 

trouverez une baignoire et une douche séparée, un sèche-cheveux, des peignoirs et 

des pantoufles. 

Chambre Double Classic Odak (env. 28 m², max. 2 ad.) : chambre élégante avec 

lit kingsize, bureau et fauteuil. Vue sur la ville. 

Superior Odak (env. 30 m², max. 2 ad.) : chambre plus spacieuse avec vue sur 

mer. Deluxe Odak (env. 30 m², max. 2 ad.) : comme la chambre Superior, avec 

balcon. Executive Suite Odak (env. 60 m², max. 3 ad.) : suite spacieuse avec 

séjour et chambre à coucher séparée. Petit balcon avec vue sur mer. 

Chambre Double Classic Tower (env. 28 m², max. 2 ad.) : chambre spacieuse, 

décorée dans des coloris clairs avec lit kingsize.

Superior Tower (env. 28 m², max. 2 ad.) : comme la chambre Classic Tower, avec 

balcon et vue sur mer. 

Deluxe Tower (env. 30 m², max. 2 ad.): avec balcon et vue mer.

Executive Suite Tower (env. 60 m², max. 3 pers.) : suite élégante avec séjour 

spacieux et chambre séparée. Balcon avec mobilier d’extérieur et vue sur mer.

Deluxe Suite Tower (env. 94 m², max. 3 ad.) : suite élégante avec séjour et 

chambre à coucher séparée. Vaste balcon avec transats et vue sur mer. 

Presidential Suite Tower (env. 140 m², max. 3 pers.) : magnifique suite avec 

séjour élégamment aménagé avec coin salon et bar. 2 chambres à coucher 

spacieuses et 2 salles de bain, balcon avec vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubrovnik, les 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double Classic Odak  747 885 952 782

Chambre Deluxe Odak  930 1125 1192 965

Deluxe Tower  957 1161 1228 992

Extra: panier de fruits et eau dans la chambre, et à partir de l’Executive Suite, également une bouteil-

le de vin. Honeymoon: vin mousseux et fleurs dans la chambre.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

HOTEL EXCELSIOR DUBROVNIK
CITY | WELLNESS
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Chambre Club

Dubrovnik | Orasuc | CROATIE

Le Sun Gardens Dubrovnik est un resort élégant proposant de nombreux 

services et situé à un endroit unique. Hospitalité traditionnelle et design 

moderne s’unissent en bordure de la mer Adriatique. Le resort se compose d’un 

bâtiment principal avec chambres et suites et d’une partie séparée composée 

de magnifiques résidences avec une ou plusieurs chambres. Un resort idéal 

pour petits et grands situé en bordure d’une plage de galets et de la mer aux 

reflets bleutés. Dubrovnik se situe à 15 minutes de route ou de trajet en bateau. 

L’aéroport de Dubrovnik se situe à environ 45 minutes de route.

SERVICES
Lobby et réception avec vue sur mer. Devant l’hôtel, en bordure de mer, se 

trouvent trois piscines avec chaises longues et parasols, un poolbar et une 

pataugeoire. De mai à septembre inclus,  Marco Polo Kids Club (jusqu’à 11 ans 

inclus), Hideaway Teen Club (12 à 17 ans inclus), courts de tennis, terrain de 

squash et mur d’escalade. Le Spa by OCCO propose une piscine intérieure à 

hydromassage, tepidarium, sauna et différents soins et massages. Différents 

restaurants, dont : Origano : pour le petit-déjeuner sous forme de buffet et le 

dîner, La Pasta pour des spécialités italiennes, Cilantro pour des mets croates 

et méditerranéens à l’occasion de déjeuner et du dîner, The Market pour du 

poisson frais dans un cadre dalmate, Butcher’s Grill pour steaks tendres, Sunset 

Bar & Grill pour des snacks et mets légers jusqu’au coucher du soleil. 

Choix entre de nombreux bars, comme Vitality Bar pour des smoothies frais 

et sains, Beach Bar, Sports Bar, Sunset Bar et un bar à vin proposant des vins 

locaux et internationaux. La Pâtisserie sert cafés, glaces et sucreries. Autant 

d’options qui vous permettront de varier votre menu pendant votre séjour. 

Rosetta pour vos courses du quotidien.

LOGEMENT
Le bâtiment principal abrite 201 chambres et suites modernes et spacieuses, 

toutes équipées d’air conditionné, d’un minibar, d’une télévision à écran plat, de 

facilités à thé et à café et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire/douche. 

Balcon ou terrasse. 

Chambre Deluxe (env. 34 m², max. 2 pers.) : située plus en hauteur avec vue 

sur mer. 

Chambre Club (env. 34 m², max. 2 pers.) : située au 5e ou au 6e étage et avec 

accès au Club Lounge, avec sélection de boissons et snacks.

Deluxe Suite (env. 68 m², max. 3 pers.) : séjour avec canapé-lit et machine 

Nespresso, chambre séparée avec salle de bains attenante et balcon avec vue 

sur mer.

Executive Suite (env. 102 m², max. 2 pers.) : séjour avec canapé-lit et table à 

manger, chambre séparée et balcon avec vue sur mer.

À côté du bâtiment principal s’érigent 207 résidences de luxe, chacune équipée 

d’une kitchenette avec notamment lave-vaisselle, réfrigérateur et micro-ondes, 

séjour avec canapé-lit et balcon.

Residence - 1 chambre (env. 45 m², max. 3 pers.) : séjour avec coin repas, 

chambre et balcon faisant toute la longueur de la résidence. Disponible avec 

vue sur mer ou sur le jardin.

Residence - 2 chambres (env. 85 m², max. 5 pers.) : spacieux séjour, 2 chambres 

à coucher et salle de bains attenante. Disponible avec vue sur mer ou sur le jardin.

Residence - 3 chambres (env. 126 m², max. 7 pers.) : séjour, 3 chambres avec 

salle de bains attenante, grande terrasse et vue sur la mer Adriatique.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Dubrovnik, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  883 1283 1493 1030

Chambre Club  1038 1557 1798 1185

Deluxe Suite  1198 1836 2127 1345

Residence 2 Chambres (4 pers.)  843 1226 1641 956

Réservation rapide: 10% pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 28/02/22.

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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GRÈCE

La chaleur de la Grèce envoute chaque visiteur. 

Son climat méditerranéen agréable, ses paysages 

attrayants et variés, sa population accueillante et 

amicale et la cuisine locale garantissent un séjour 

agréable. La culture riche et antique de la Grèce 

a laissé sa marque sur le continent sous la forme 

de bâtiments impressionnants et de ruines datant 

de l’Antiquité. En outre, la foi orthodoxe grecque 

a laissé de belles églises. Les régions côtières, 

leurs villages accueillants et leurs plages sont 

irrésistibles pour de nombreux touristes. Les îles 

des mers Égée et Ionienne ont également un attrait 

unique.

Chaque parcelle de terre a une histoire, un mythe… 

Même si vous ne croyez pas aux dieux et aux 

nymphes, il y a toujours des restes de temples, de 

piliers et de mosaïques pour vous rappeler l’histoire 

glorieuse du pays. La Grèce a une histoire riche 

parsemée de beaucoup de traditions.

La cuisine grecque propose une grande variété 

de plats pouvant être une aventure culinaire 

exceptionnellement savoureuse. Sa cuisine a trois 

secrets: des ingrédients de qualité et frais, la 

parfaite utilisation d’herbes et d’épices ainsi que 

la fameuse huile d’olive grecque. Pour les Grecs, 

partager un repas avec des amis à la maison, dans 

un restaurant ou dans une taverne a une valeur 

sociale profondément ancrée.

La Grèce vous touchera… 

Une population accueillante, une nature généreuse et une incroyable richesse culturelle… 

De la vie trépidante d’Athènes à la plus petite île où le temps semble s’être arrêté, la Grèce vous séduira…

Parce qu’il y a beaucoup de restaurants grecs en 

Belgique, nombre d’entre vous seront familiers avec 

les plats traditionnels grecs - bien qu’ils aient une 

saveur particulière en Grèce. Le repas commence 

souvent avec des mezés, de petites collations qui 

stimulent la digestion. Ensuite, suivront des plats 

tels que la souvlákia (morceaux de porc rôtis), le 

tzatziki (yaourt et concombre), la salade grecque 

(avec de la feta) et les keftas (boulettes de viande de 

porc). Les plats d’agneau et de poisson sont souvent 

au menu en fonction de la région.

Les amateurs de vin apprécieront la Grèce. Les 

régions viticoles traditionnelles telles que Naoussa 

en Macédoine et Papaïoannou dans le Péloponnèse 

se concentrent de plus en plus sur la qualité en 

utilisant des raisins locaux, ce qui donne des 

résultats intéressants.

Nous vous avons sélectionné les meilleures 

stations et hôtels de luxe sur le Péloponnèse, sur 

la péninsule de Chalcidique, ainsi que dans les îles 

grecques de Corfou, Zakynthos, Crète, Mykonos, 

Rhodes et Santorin.

Vous pouvez visiter ces îles séparément, de fond 

en combles mais également les combiner avec 

Athènes et le Péloponnèse. Ainsi, le meilleur 

des deux mondes vous garantit des vacances 

inoubliables!

SERVICE HÔTELIER
En règle générale, vos enfants pourront accéder 

gratuitement dans les clubs pour enfants des 

établissements balnéaires. Les sports nautiques 

non motorisés et les sports terrestres sont eux aussi 

libres d’accès, à l’exception parfois de l’éclairage des 

courts de tennis. Les sports nautiques motorisés et 

le babysitting sont quant à eux payants, ainsi que, 

en grande majorité, l’utilisation des centres de bien-

être. Vous trouverez dans le descriptif des hôtels de 

notre sélection des exceptions aux règles de base 

évoquées ci-dessus.
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CORFOU

À l’ouest de la Grèce continentale se trouve l’île verte et ensoleillée de Corfou, dans la mer bleue. Des plages magnifiques et une capitale mag-

nifiquement restaurée. Parga, sur le continent, possède de belles plages et un arrière-pays intéressant avec des antiquités et une nature unique.

LOCATION DE VOITURE

Nous proposons les hôtels de Corfou incluant les 

transferts privés. Vous pouvez également choisir de 

louer une voiture ou d’en louer une pour quelques 

jours et de la faire livrer à votre hôtel.

COUP DE COEUR

À CORFOU, NOTRE COUP DE COEUR EST LE 

MARBELLA NIDO POUR SON SERVICE SUBLIME. 

VOIR PAGE 175.

Corfou faisait autrefois partie du vaste empire 

byzantin, de la République de Venise et a ensuite été 

occupée alternativement par les troupes françaises 

et britanniques. Les forts vénitiens de la ville de 

Corfou, entre autres, témoignent de ces périodes. Le 

vieux centre charmant de Corfou ou Kerkyra figure 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 2007. Corfou est une destination de vacances 

très prisée. L’île compte de nombreuses baies avec 

des galets et du sable fin. La côte ouest possède 

principalement de longues plages de sable et au 

nord-est, où la côte est plus rocheuse, on trouve de 

belles baies et des plages de galets. Corfou est un 

endroit idéal pour la plongée en apnée. L’un des plus 

beaux endroits est le paradisiaque Paleokastritsa. 

Ici, vous pouvez découvrir les nombreuses baies en 

bateau et naviguer dans les grottes. Un monastère 

est situé au sommet et offre une belle vue sur l’île 

et la mer.

Sur la magnifique plage de Dassia, nous avons choisi 

pour vous le complexe tout compris Ikos Dassia, qui 

se caractérise par un style méditerranéen moderne 

et une hospitalité grecque traditionnelle. 

Près d’Agios Ioannis, nous vous proposons l’hôtel 

MarBella Nido, réservé aux adultes. Le très luxueux 

Angsana vous garantit un séjour agréable. Vous 

avez le choix entre une belle suite ou une villa avec 

piscine privée. À Moraitika, vous trouverez le long 

de la mer le Domes Miramare, réservé aux adultes, 

de la célèbre Luxury Collection. 

De l’autre côté de l’île, sur la plage de sable de 

Glyfada, se trouvent les magnifiques Domes of 

Corfu. Vous pourrez y passer des vacances à la 

plage dans un cadre détendu. 

IONISCHE
ZEE

Corfu-Stad 
(Kérkira)

Ágios Matthéos

Kontokáli
Dassia

Ágios Ioannis
Moraitika

Benitses

ALBANIË
Ikos Dassia

MarBella Nido

Domes Miramare

Angsana

Domes of Corfu

MarBella Elix
(vasteland)

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

Température en °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Température de l’eau en °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Ensoleillement par jour (h)  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Jours avec précipitations  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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MARBELLA NIDO
ADULTS-ONLY | BOUTIQUE

    

Deluxe Junior Pool Suite. 

C’est au printemps 2018 qu’a ouvert l’hôtel réservé aux adultes MarBella Nido 

à proximité de la plage d’Agios Ioannis. Ce boutique-hôtel est situé à flanc de 

colline, ce qui fait que toutes ses suites, comme le nom de l’hôtel le signifie, 

offrent une belle vue sur les eaux bleu de la Mer Ionienne. L’aménagement 

moderne est élégant et présente également une touche de ‘chic classique’. 

L’attention particulière du personnel est telle que vous n’y manquerez de rien et 

que vous profiterez de vacances inoubliables. Les différents niveaux de l’hôtel 

font que nous déconseillons cet établissement aux personnes à mobilité réduite. 

L’aéroport de Corfou se situe à env. 30 minutes de route.

SERVICES
Belle entrée avec réception, salon et bar dans le lobby. L’hôtel dispose d’une 

piscine à débordement avec terrasse et bar. Chaises longues et parasols sur 

la plage. Divers sports nautiques motorisés ou non sont proposés. Le Spa vous 

offre un large choix de soins et de massages. Espace de fitness avec appareils 

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

possible en supplément. Vous avez le choix entre différents bars et restaurants. 

San Giovanni est le restaurant principal pour le petit déjeuner et le dîner. Apaggio 

est un restaurant à la carte proposant une cuisine méditerranéenne gourmet au 

dîner. En journée, l’Aquavit Pool Bar & Restaurant vous accueille pour un léger 

lunch, un snack ou un rafraichissement. L’Heritage Lobby Bar est ouvert jusque 

tard le soir et propose des cafés, thés et cocktails. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 70 suites sont d’aménagement moderne et sont équipées d’un lit King Size, 

climatisation, TV à écran plat, minibar, machine à expresso, service à thé et 

coffre-fort. Salle de bains avec douche à effet pluie. Balcon ou terrasse vue mer.

Junior Suite (env. 30 m², max. 2 ad.): grande chambre avec lit Kingsize, fauteuil 

et balcon avec chaises longues.

Grand Terrace Junior Suite (env. 24 m², max. 2 ad.): confortable chambre, 

terrasse d’env. 36 m² avec jacuzzi, chaises longues et banquette lounge.

Junior Pool Suite (env. 30 m², max. 2 ad.): spacieuse chambre, lit Kingsize et 

fauteuil. Terrasse avec chaises longues et piscine privée d’env. 15 m². 

Deluxe Junior Suite (env. 35 m², max. 2 ad.): séjour ouvert sur la chambre, 

grande terrasse avec fauteuil, chaises longues et jacuzzi.

Deluxe Junior Pool Suite (env. 35 m², max. 2 ad.): séjour ouvert sur la chambre, 

grande terrasse avec fauteuil, chaises longues et piscine privée d’env. 15 m².

Deluxe Suite Jacuzzi (env. 50 m², max. 2 ad.): spacieuse suite avec séjour, table 

à manger, salon, une chambre avec lit Kingsize et salle de bains ouverte avec 

baignoire et douche séparée. Terrasse avec chaises longues, fauteuil et jacuzzi.

Grand Terrace Deluxe Suite Jacuzzi (env. 50 m², max. 2 ad.): séjour avec table à 

manger et coin salon, chambre avec lit Kingsize, salle de bains avec baignoire et 

douche séparée. Terrasse d’env. 40 m² avec chaises longues, fauteuil et jacuzzi.

Deluxe Pool Suite (env. 50 m², max. 2 ad.): spacieuse suite avec séjour, table 

à manger et fauteuil. Chambre avec lit Kingsize et salle de bains ouverte avec 

baignoire et douche séparée. Terrasse avec chaises longues, fauteuil et piscine 

privée d’env. 20 m².

Extras pour les clients de tous les types de suites Deluxe: early check-in / 

late check-out, service de nettoyage quotidien, sac de plage, voiture pour une 

journée, 1 dîner à l’extérieur dans un excellent restaurant local, 1 massage de la 

tête et du cou de 25 minutes par suite et, en cas de réservation en demi-pension, 

1 dîner à la carte au restaurant gourmet Apaggio .

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Corfou, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Suite   1185 1322 1590 977 

Grand Terrace Junior Suite   1315 1488 1829 1107

Deluxe Junior Pool Suite   1666 2000 2396 1458

Deluxe Pool Suite   357 3053 3877 2149 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 21/04/22 au 12/06/22 et du 27/09/22 

au 31/101/22 en réservant avant le 31/01/22, 10% pour tout séjour du 13/06/22 au 26/09/22 en 

réservant avant le 31/01/22 et 10% pour tout séjour du 21/04/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 28/02/22.
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GRECE | Corfou | Dassia

Flavors Restaurant

C’est au printemps 2018 que l’Ikos Dassia a ouvert ses portes en bordure d’une 

magnifique baie au nord de Corfou. Ce complexe all-inclusive se démarque par 

son style méditerranéen moderne et sa convivialité grecque traditionnelle et 

une plage de sable longue de 600 mètres. En toile de fond, admirez l’arrière-

pays verdoyant et vallonné. Nombre des chambres et suites offrent une vue 

imprenable sur la mer Ionienne. Le concept all-inclusive « Infinite Lifestyle » 

d’Ikos apporte une nouvelle dimension à vos vacances en mettant l’accent sur 

l’élégance et la qualité. Sur le plan culinaire, rien ne vous manquera. Faites votre 

choix parmi 7 restaurants, dont quelques-uns proposent des menus imaginés 

par des chefs étoilés. En marge de nombreuses facilités pour les enfants, le 

complexe se compose également d’une piscine adults only et d’une partie 

réservée aux adultes à la plage. C’est ce qui fait d’Ikos Dassia le lieu idéal pour 

les familles avec enfants et couples. L’aéroport de Corfou se situe à environ 30 

minutes de route.

SERVICES
Les jardins abritent deux piscines, chacune avec pataugeoire et poolbar et 

entourées d’une terrasse avec chaises longues et parasols. Il y a également 

deux piscines adults only. Sur la plage, détendez-vous sur les chaises longues 

installées sous les parasols. Beachservice également disponible. Divers sports 

nautiques motorisés et non motorisés sont proposés. La salle de fitness est 

équipée d’appareils (cardio) modernes. L’hôtel propose également 2 courts de 

tennis et des cours de yoga et de zumba. Les jeunes s’amuseront dans une aire 

de jeux et diverses activités sont organisées pour eux. Sans oublier le miniclub 

pour enfants de 4 à 11 ans inclus et une crèche pour les tout-petits (de 4 mois 

à 3 ans inclus). En juillet et août, un programme d’activités distinct est organisé 

pour les adolescents (de 12 à 17 ans inclus). Dans le magnifique Spa by Anne 

Semonin, vous pourrez vous détendre dans une piscine intérieure et extérieure 

chauffée avec jacuzzi, hammam et sauna. Le Spa possède également des salles 

pour massages et soins. Le séjour est proposé en luxueuse formule all-inclusive. 

Le restaurant buffet méditerranéen Flavors est ouvert au petit déjeuner, lunch 

et dîner. Plusieurs restaurants à la carte. Fresco : spécialités italiennes au dîner 

avec les plats du chef étoilé Michelin Ettore Botrini. Anaya : cuisine gourmet 

asiatique au dîner. Ouzo : restaurant grec traditionnel sur la plage, ouvert toute 

la journée. Kerkyra : restaurant pour un dîner de spécialités de Corfou. Provence: 

agréable restaurant de cuisine provençale ouvert au petit déjeuner, lunch et 

dîner. El Vasco : agréable restaurant de cuisine basque pour des grillades au 

dîner. L’Ergon Deli pour des pâtisseries grecques traditionnelles. Le service 

Dine Out Service vous permet de dîner dans un restaurant local sélectionné 

hors de l’hôtel. L’Almyra Beach Bar est l’endroit de prédilection pour savourer 

un cocktail tropical ou un rafraichissement. L’Aqua Pool Bar est ouvert toute la 

journée pour un snack ou une boisson. Les bars Indigo et Helios sont ouverts 

jusqu’aux petites heures. Service en chambre 24h/24. 

LOGEMENT
Les 411 chambres et suites sont aménagées de manière moderne et se situent 

dans l’un des deux bâtiments principaux ou dans les bungalows répartis dans 

les jardins. Elles sont toutes dotées d’air conditionné, d’une télévision à écran 

plat, d’un minibar, d’une machine Nespresso et d’un coffre-fort. Salle de bains 

avec douche de pluie (dans les Deluxe Suites et Villas, baignoire et douche de 

pluie séparée). Les hôtes des Deluxe Suites et Villas ont également accès à 

la piscine Deluxe Collection, au Deluxe Collection Lounge Bar et à une partie 

séparée à la plage.

Chambre double vue Pays (env. 23 m², max. 2 pers.) : chambre avec petit balcon 

et vue sur la mer Ionienne ou sur les terres.

Chambre Supérieure vue Pays (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre confortable 

avec balcon et vue sur la mer Ionienne ou sur les terres.

Junior Suite (env. 35 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à coucher en plan 

ouvert moderne avec vue sur la mer Ionienne ou sur les terres.

Suite junior panoramique (env. 35 m², max. 3 ad. + 1 enfant) : Suite avec vue 

panoramique sur la mer et balcon ou terrasse avec petit jardin.

Suite - 1 chambre (env. 50 m², max. 2 ad. + 3 enfants) : chambre à coucher avec

Lit kingsize, séjour séparé avec coin salon et balcon ou terrasse. Salle de bains

avec baignoire et douche séparée. Vue sur jardin ou sur mer.

Suite Junior Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.) : séjour/chambre à coucher en 

plan ouvert avec coin salon, balcon avec siège et vue sur jardin.

Suite Junior Deluxe avec piscine privée (env. 40 m², max. 3 pers.) : séjour/

chambre à coucher en plan ouvert avec Coin salon, terrasse avec chaises 

longues et piscine privée. Vue sur jardin.

    

IKOS DASSIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS
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Dassia | Corfou | GRECE

 Junior Suite Vue Mer

Ouzo Restaurant

Suite Deluxe - 1 chambre (env. 50 m², max. 3 ad. + 2 enfants) : suite spacieuse 

avec Chambre à coucher avec lit kingsize, séjour séparé avec coin salon et jardin 

privé. Vue sur la piscine. Également disponible avec 2 chambres à coucher.

Suite Deluxe une chambre avec piscine privée sur front de mer (env. 50 m², 

max. 3 ad. + 2 enfants) : Comme la Suite Deluxe avec terrasse et piscine privée, 

située en bord de plage.

Suite Deluxe vue sur mer - 2 chambres (env. 85 m², max. 4 ad. + 2 enfants) : 

suite spacieuse avec deux chambres à coucher, séjour séparé avec coin salon et 

balcon. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Vue sur mer.

Suite Deluxe avec piscine privée - 2 chambres (env. 90 m², max. 4 ad. + 2 

enfants) : suite avec 2 chambres à coucher, séjour avec coin salon, terrasse et 

piscine privée. Vue sur mer.

Deluxe Pool Bungalow - 2 chambres (env. 120 m², max. 5 ad. + 2 enfants) : villa

Composée de deux chambres à coucher avec salle de bains attenante, vaste 

séjour et coin salon et table à manger, terrasse avec siège et chaises longues, 

piscine privée d’environ 30 m² et accès direct à la plage.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, all inclusive, les vols A/R sur Corfou, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Pays   1639 2067 2308 1261

Chambre Famille Vue Mer   1844 2503 3028 1425

Junior Suite Vue Mer   2256 3283 3853 1731

Deluxe Pool Suite 2 Chambres Vue Mer (4 pers.)  2819 4299 5422 1963

Avantage: 1 jour gratuit de location de voiture Mini Cooper (hors carburant) par chambre et par 

séjour. 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 27/04/22 et du 15/10/22 au 

29/10/22, 15% pour tout séjour du 28/04/22 au 18/05/22 et du 28/09/22 au 14/10/22 et 10% pour 

tout séjour du 19/05/22 au 23/06/22 et du 05/09/22 au 27/09/22 en réservant avant le 28/02/22

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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ANGSANA CORFU
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Angsana Corfu est le premier complexe de la chaîne asiatique Angsana à ouvrir 

ses portes en Europe. Dans la ville de Benitses, au sommet d’une colline de 

la côte ouest de l’île, Angsana Corfu offre une vue imprenable sur les eaux 

turquoise de la mer Ionienne. Que vous vous y rendiez pour des vacances en 

famille, romantiques ou bien-être, Angsana Corfu propose un large éventail 

de services et d’activités. Laissez-vous également séduire par le fantastique 

paysage de Corfu. L’aéroport se situe à environ 12 km.

SERVICES 
L’hôtel est équipé d’un magnifique lobby stylé avec sièges, de l’Angsana Gallery 

et d’une réception ouverte 24 heures sur 24. La piscine extérieure est entourée 

d’une terrasse avec chaises longues et parasols. Une belle terrasse en bois, 

où l’on retrouve également des chaises longues, traverse la piscine. La plage 

privée est située au pied de la colline et est accessible par un tunnel qui passe 

sous la route. Sur la plage, Beach Club avec chaises longues, parasols et sports 

nautiques. Les enfants s’amuseront au Rangers Club, qui propose diverses 

activités organisées sous la houlette d’accompagnateurs professionnels. 

Profitez de l’Angsana Spa oriental avec piscine intérieure chauffée, sauna 

et hammam, 16 salles de soins incluant 5 pavillons Spa extérieurs, où soins 

occidentaux et asiatiques authentiques se mélangent à la philoxenia, c’est-à-

dire la convivialité, grecque. Belle salle de fitness bien équipée, plateforme de 

yoga extérieure, centre de beauté et manucure et pédicure. 

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

Pour le petit-déjeuner et le dîner, rendez-vous au Ruen Romsai, qui propose 

une carte internationale, au Sofrito pour le déjeuner et le dîner, avec ses 

savoureuses spécialités locales, au Sky Beach & Grill et au Starboard Lounge 

pour des snacks tout au long de la journée, au Sky Lounge pour des tapas le soir 

et au V Lounge le soir pour des snacks raffinés. Sans oublier le restaurant étoilé 

Botrini qui vous accueille pour le dîner. Possibilité de dîner privé. Room-service 

ouvert 24 heures sur 24. 

LOGEMENT
Les 198 chambres, suites et villas luxueuses sont toutes équipées d’air 

conditionné, d’une télévision, de facilités à thé/café, d’un minibar, d’un coffre-

fort, de peignoirs et de pantoufles. Balcon ou terrasse.

Chambre Double Hill View (env. 39-41 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse 

avec lit kingsize ou lits jumeaux et sofa, salle de bains avec douche et balcon 

avec siège et vue sur les terres. Également disponible avec vue sur mer : 

Chambre Double Vue sur mer (env. 39-41 m², max. 3 pers.) : comme la Chambre 

deux personnes Hill View, mais avec vue sur mer. 

Junior Suite Vue sur mer (env. 70 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre à 

coucher séparés par une paroi, avec sofa. Salle de bains avec baignoire et 

douche séparée, balcon avec siège et vue sur mer. 

Suite vue sur mer (env. 65-75 m², max. 4 pers.) : séjour et chambre à coucher 

séparés avec coin salon et coin-repas. Salle de bains avec baignoire et balcon 

avec chaises longues, parasol et table à manger. 

Corner Suite (env. 53 m², max. 4 pers.) : suite spacieuse avec salon et salle à 

manger séparés et chambre. Séjour avec coin salon et table à manger. Salle 

de bain attenante avec baignoire. Terrasse spacieuse avec coin salon, chaises 

longues et vue magnifique sur la mer.

Pool Suite Sea View (env. 65 m², max. 3 pers.) suite splendidement meublée. 

Coin salon et couchage avec canapé-lit et table à manger, salle de bain attenante 

avec bain. Grande terrasse en bois avec chaises longues, parasols, piscine 

privée et vue sur la mer.

Island Pool Suite (env. 84 m², max. 4 pers.) : séjour/chambre à coucher en plan 

ouvert avec canapés-lits, salle de bains avec baignoire. Grande terrasse avec 

chaises longues et parasols, piscine privée et vue sur mer. 

GRECE | Corfou | Agios Ioannis

Junior Suite Vue Mer
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Pool Villa Vue Mer (env. 97 m², max. 3 pers.) Séjour et chambre en espace ouvert 

avec canapé-lit, salle de bain avec baignoire. Grande terrasse avec pont en bois 

avec chaises longues et parasols, piscine privée et vue sur mer. 

Pool Villa 2 chambres (env. 140 m², max. 5 pers.) : superbe villa avec salon 

spacieux avec canapé confortable, table à manger, cuisine cuisine ouverte 

cuisine ouverte équipée d’une bouilloire électrique, d’une cafetière, d’une plaque 

de cuisson et d’un réfrigérateur. 2 chambres à coucher dont une avec un lit king-

size et l’autre avec 2 lits séparés. Deux salles de bains spacieuses dont une avec 

baignoire et l’autre avec douche. Devant le villa une grande terrasse avec coin 

salon, chaises longues luxueuses, piscine privée avec escalier et vue sur la mer. 

Également réservable avec 3 chambres à coucher (env. 180 m², max. 7 pers.) ou 

avec 4 chambres à coucher. (ca. 290 m², max. 9 pers.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Corfou, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Mer   438 1582 2015 1282

Suite Vue Mer   1855 2014 3035 1703

Pool Villa Vue Mer   4470 4628 6640 4317

Pool Villa 3 - Chambres (6 pers.)  3543 3565 4289  3327 

Honeymoon: fruits, boisson de bienvenue, cadeau de mariage, décoration de lit et cérémonie du bain.

Cadeau de bienvenue: boisson de bienvenue et bouteille d’eau dans votre chambre à votre arrivée.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en réservant avant le 28/02/22 et 10% de 

réduction pour tout séjour en réservant avant le 31/03/21.

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.
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LOCATION DE VOITURE

Nous proposons les hôtels de Zakynthos incluant les 

transferts privés. Vous pouvez également choisir de 

louer une voiture ou d’en louer une pour quelques 

jours et de la faire livrer à votre hôtel.

Zakynthos est une île très verte avec des plages de sable blanc et de charmants villages au bord d’une mer d’un bleu limpide.

À certains endroits, le littoral est déchiqueté par des rochers et des grottes. Louez un bateau et admirez l’île depuis la mer.

À l’ouest de la Grèce continentale, Zakynthos jouit 

d’un climat méditerranéen avec un temps presque 

toujours ensoleillé et agréablement chaud pendant 

les mois d’été. Les vieux villages, les belles plages 

entourées de falaises abruptes et l’eau de mer 

claire font de cette île une destination unique pour 

des vacances de plage parfaites. 

L’attraction principale de l’île est la phénoménale 

“grotte bleue”, où une incidence unique de la 

lumière offre un spectacle spécial. Un autre endroit 

à ne pas manquer lors d’un séjour sur la magnifique 

île de Zakynthos est la plage de Navagio, avec sa 

célèbre épave de bateau qui est l’une des plages 

les plus photographiées au monde. Vous ne pouvez 

visiter l’épave, qui s’est effondrée en 1980, qu’en 

bateau. Vos meilleures photos seront prises depuis 

la falaise au sommet. 

Un certain nombre de plages sont des réserves 

naturelles protégées en raison des tortues qui s’y 

reproduisent et y vivent. La baignade et les bains 

de soleil ne posent pas de problème, mais certaines 

parties de la plage sont protégées. 

À Tsilivi, nous vous proposons l’hôtel Olea All Suite, 

situé au calme et doté d’une architecture très 

particulière. Le Zante Maris Suites et le Lesante 

Classic Hotel & Spa sont également à proximité. 

Nouveauté pour l’été 2022 et à quelques pas de la 

plage de Tsilivi, le Contessina, réservé aux adultes, 

et le luxueux hôtel familial Contessina. 

Près de Tragaki se trouve l’hôtel Lesante Blu, 

réservé aux adultes. Pour une intimité absolue, le 

luxueux refuge Porto Zante Villas & Spa est un must. 

Dans la petite station balnéaire de Kalamaki, avec 

ses plages dorées et ses bars de plage branchés, 

nous vous recommandons l’hôtel Golden Sun. Les 

environs sont ruraux et plats et donc parfaits pour 

une promenade à pied ou à vélo. Vous apprécierez 

les villages authentiques avec leurs tavernes, 

souvent situés en bord de mer.

IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Kalamaki

Zante Maris Suites
Olea All Suites
Lesante Classic

Lesante Blu
Porto Zante

Lesante Cape

Contessina Suites
Hotel Contessina

Golden Sun

Shipwreck
Beach

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

Température en °C 11 12 13 16 20 24 27 27 24 20 16 13

Température de l’eau en °C 15 14 14 16 18 21 24 25 23 22 18 17

Ensoleillement par jour (h) 4 5 6 8 10 11 12 11 9 7 4 3

Jours avec précipitations 10 9 8 6 4 2 1 1 4 7 10 11

Navagio Beach

ZAKYNTHOS
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LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Pool Suite

Au printemps 2017, à proximité du village pittoresque de Tragaki, l’hôtel Lesante 

Blu - réservé exclusivement aux adultes, a ouvert ses portes. Comme son nom 

l’indique, ce resort est situé sur les eaux bleues de la mer Ionienne. Design 

contemporain et technologie de pointe pour toutes les suites élégamment 

meublées, vue mer pour chacune d’entre elles et piscine privée pour la majorité. 

L’adhésion au prestigieux groupe, Leading Hotels of the World, est le meilleur 

garant d’un niveau de service élevé.  Le centre-ville de Zakynthos avec son 

boulevard et ses places est à environ 15 minutes et l’aéroport à environ 25 

minutes. 

SERVICES
Magnifique entrée avec réception et salon. L’hôtel possède une piscine à 

débordement avec jacuzzi, une terrasse bien exposée et un bar à la piscine. 

Accès direct à la plage avec chaises longues et parasols. Essence Spa propose 

un large choix de massages et soins du corps, une piscine intérieure, jacuzzi, 

sauna, hammam et un centre de fitness avec équipements modernes. Un court 

de tennis est également disponible.  L’hôtel dispose de son propre héliport. 

Le séjour est proposé en base logement et petit-déjeuner. Vous pouvez choisir 

parmi plusieurs restaurants et bars, pour chaque moment de la journée et 

pour tous les goûts. Gaia est le  restaurant principal pour le petit-déjeuner et 

le dîner sous forme de buffet, principalement des plats grecs et américains. 

Le restaurant à la carte Melia sert des plats gastronomiques internationaux. 

Pendant la journée, le bar & Restaurant Ostria à la piscine propose une cuisine 

grecque et méditerranéenne pour des repas légers, des collations et des 

boissons rafraîchissantes. Le bar Almyra Beach est ouvert pendant la journée 

pour un café, un thé ou un cocktail. Le Panorama Lounge Bar est idéal pour 

contempler les magnifiques couchers de soleil ou en soirée tout en prenant un 

verre. 

LOGEMENT
Toutes les suites sont équipées d’un mobilier moderne et d’un lit King-size, de 

climatisation,  télévision à écran plat, haut-parleurs Bluetooth, minibar, machine 

à café Nespresso, coffre-fort et salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Balcon ou terrasse avec vue sur la mer.

Suite (env. 32 m², max. 2 ad.) : confortable espace ouvert séjour/chambre avec 

canapé, grand balcon et vue panoramique fantastique sur la mer.

Signature Pool Suite (env. 32 m², max. 2 ad.) : espace ouvert séjour/chambre 

avec canapé et vue mer. Terrasse spacieuse, chaises longues et sièges, accès à 

la piscine (16 m²) séparée de la piscine adjacente par un muret.

Honeymoon Pool Suite (env. 45 m², max. 2 ad.) : espace ouvert séjour/chambre, 

lit à baldaquin et  décoration romantique. Salle de bains avec jacuzzi et douche 

séparée. Grande terrasse avec accès à la piscine (21 m²) séparé par un muret 

de la piscine adjacente.

Deluxe Pool Suite (env. 50 m², max. 2 ad.) : suite avec séjour ouvert sur la 

chambre, coin salon et grand jacuzzi. Terrasse spacieuse avec sièges, chaises 

longues et piscine privée de 28 m².

Royal Grand Pool Suite (env. 100 m², max. 3 ad.): suite en duplex avec au rez-de-

chaussée, séjour et  coin salon, salle à manger, spacieuse terrasse avec sièges 

et chaises longues et piscine privée de 50m². A l’étage, chambre avec jacuzzi, 

salle de bains et balcon.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Zakynthos, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Suite   927 1306 1447  936

Signature Pool Suite   1051 1503 1650 1060

Honeymoon Pool Suite   1468 1949 2191 1476

Deluxe Pool Suite   2010 2520          2923        2019

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjours en réservant du 01/02/22 /au 31/03/22.

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.

Tragaki | Zakynthos | GRECE



182 - SILVERJET

ZANTE MARIS SUITES
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Pool Suite

Swim Up Suite

Zante Maris Suites a été le premier hôtel cinq étoiles de Zakynthos. Il est 

construit sur une colline, et est entouré d’oliviers. Il surplombe la baie de Tsilivi 

et offre une vue spectaculaire sur la mer Ionienne. L’architecture est en parfaite 

harmonie avec l’environnement, et pour son aménagement et sa décoration, 

l’hôtel a fait essentiellement appel à des couleurs de terre et des matériaux 

naturels, comme le bambou, le bois et le roseau. Dès votre entrée dans l’hôtel, 

sa quiétude vous enveloppera. On le doit non seulement à l’environnement 

harmonieux, mais aussi au bar à smoothies et cocktails tendance attrayant, avec

coin salon situé à côté de la piscine. Tsilivi Beach (service de navette) se situe à 

environ 1,5 km et l’aéroport de Zakynthos à environ 9 km de distance.

SERVICES
La réception, ouverte 24h/24, est un mélange entre lounge tendance et bar 

à cocktails. La piscine est entourée d’une terrasse en teck, avec transats, 

lits lounge et parasols. Utilisation gratuite de transats et parasols au Venus 

Beach Club. Le Zante Maris Spa est spécialisé dans les soins relaxants, à base 

notamment d’ingrédients naturels provenant du jardin botanique du domaine. 

Pour une détente absolue. Vous pouvez également opter pour un massage dans 

le kiosque à massage en plein air. Les collaborateurs du Spa se tiennent à tout 

moment à votre disposition afin de vous proposer un programme adapté à vos 

souhaits. Une salle de sport avec appareils modernes est également disponible. 

Séjour avec logement et petit-déjeuner, demi-pension également possible. Le 

chef du restaurant utilise un maximum d’ingrédients frais et locaux afin que 

vous puissiez profiter du meilleur de ce que la cuisine méditerranéenne a à 

offrir, que ce soit au petit-déjeuner ou au dîner. Que goûte la perfection? Vous 

le saurez dès que vous aurez goûté la boisson de bienvenue spécialement 

mixée du Zante Maris Pool Bar. Ce bar est le cœur battant de l’hôtel. Tous les 

mercredis, des dégustations y sont organisées et une soirée zakynthienne est 

prévue tous les samedis. L’hôtel propose également un roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 45 suites Zante Maris vous offrent une intimité unique, et les espaces 

lounge de luxe complètent ce cadre serein. Toutes les suites sont équipées d’air 

conditionné, d’une télévision, du WiFi, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, de 

peignoirs et de pantoufles. Balcon ou terrasse.

Deluxe Suite (env. 32 m², max. 2 pers.) : spacieuse suite en plan ouvert située au 

premier étage, avec balcon et vue latérale sur mer/vue sur mer.

Junior Suite (env. 42 m², max. 2 pers.) : très spacieuse suite en plan ouvert au 

premier étage. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Balcon avec 

vue sur mer.

Swim Up Suite (env. 38 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert située au rez-de-

chaussée. Terrasse avec mobilier d’extérieur et lounge deck bordant la piscine 

partagée par 6 suites. Vue sur mer.

Swim Up Junior Suite (env. 43 m², max. 2 pers.) avec piscine chauffée partagée.

Pool Suite (env. 38 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert située au rez-de-

chaussée avec grande terrasse (15 m²) avec mobilier d’extérieur et loungebed 

et piscine privée (27 m²) avec vue sur mer.

Honeymoon Suite (env. 65 m², max. 2 pers.) : suite moderne en plan ouvert avec

grande terrasse (35 m²) et piscine privée (50 m²) avec vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Zakynthos, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Deluxe Suite    1104 1244 1512 1167

Junior Suite   1200 1399 1672 1288

Swim Up Suite    1297 1508 1846 1390

Pool Suite    1393 1721 2097 1536 

Réservation rapide: 8% pour tout séjours en réservant avant le 15/04/22.

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.

GRECE | Zakynthos | Tsilivi
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OLEA ALL SUITE HOTEL
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Swim Up Suite Vue Pays

L’hôtel Olea All Suite, tendance, est situé au-dessus de Tsilivi, sur la colline, au 

milieu des oliviers, surplombant la mer Ionienne et l’arrière-pays de  Zante. Olea 

est une combinaison spéciale d’eau, de terre et d’air, construite avec des matériaux 

naturels qui sont en parfaite harmonie avec son environnement. L’Olea All Suite 

Hotel a remporté en 2018 le prix du « Best Interior Design ».  L’hôtel propose de 

nombreuses suites Swim Up avec vastes piscines et grandes terrasses en bois 

sur lesquelles des matelas épais sont installés pour que vous puissiez profiter 

du soleil en tout confort. Plusieurs fois par jour, une navette gratuite se rend vers 

la plage de sable de Tsilivi. Tsilivi est une petite station balnéaire avec une belle 

plage de sable et un agréable boulevard ponctué de bars de plage et à cocktails 

tendance. La ville de Zante, avec sa place animée et ses tavernes, se situe à 10 km 

environ. L’aéroport de Zante se situe à env. 8,5 km de distance.

SERVICES
Le bâtiment principal abrite la réception ouverte 24 heures sur 24, le lobby, le bar 

et le restaurant avec de larges vérandas. Le complexe possède un total de 4 000 

m² de piscines privées et publiques qui sont également construites sur différents 

niveaux, les Swim Up Suites et le bar se trouvant à côté avec des chaises longues 

et des parasols. Au Venus Beach Club (service de navette), situé en bas de la colline 

sur la plage de sable de Tsilivi, vous pouvez utiliser gratuitement les chaises 

longues et les parasols. Le vaste spa Olea s’étend sur 300 m² et propose une très 

large gamme de traitements, de thérapies et de massages. Il y a également une 

salle de fitness, un salon de beauté, un salon de manucure et de pédicure et une 

plateforme de yoga. Dans les boutiques, vous pouvez acheter des vêtements, des 

bijoux mais aussi des produits locaux traditionnels.

Séjour en demi-pension. Le restaurant Omikron vous accueille pour le petit-

déjeuner et le dîner, avec un buffet. Le Cocoon Restobar sert des jus de fruits et 

des collations légères au déjeuner et au dîner. Flow Dine & Wine propose une 

cuisine méditerranéenne créative pour des repas à la carte. Pacifico by Nikkei, 

restaurant athénien immensément populaire et branché qui s’est associé à Oleo, 

sert des spécialités péruviennes préparées avec des techniques japonaises. 

The O Bar sert de délicieux vins grecs et internationaux. Le F Bar propose vins 

locaux et délicieux cocktails.

LOGEMENT
La décoration des suites est principalement composée de bois de couleur claire, 

de nattes de bambou et de matériaux naturels, avec de grandes fenêtres laissant 

passer beaucoup de lumière. Les 93 suites d’Olea ont toutes un balcon ou une 

terrasse et sont équipées de l’air conditionné, d’un minibar, d’une télévision, 

d’un réfrigérateur, de facilités à café/thé, d’un coffre-fort, d’un peignoir de bain 

et de pantoufles. Roomservice 24 heures sur 24.

Junior Suite Vue Pays (env. 36 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert avec lit 

deux personnes et canapé-lit. Balcon (15 m²) et vue pays. Également disponible 

avec vue piscine et vue sur mer.

Superior Swim Up Suite Vue pays (env. 36 m², max. 3 pers.) : suite en plan 

ouvert, avec terrasse (15 m²) jouxtant une piscine partagée. Vue sur le pays. 

Également disponible avec vue sur la piscine.

Superior Water Suite Vue piscine (env. 38 m², max. 3 pers.) : terrasse (15 m²) 

avec chaises longues jouxtant la piscine partagée.

Executive Pool Suite Sunset (env. 40 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert avec

une terrasse (18 m²) et une piscine à débordement (25 m²) au rez-de-chaussée, 

avec vue sur le pays.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Zakynthos, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Suite Vue Pays   1448 1611 2035 1488 

Junior Suite Vue Mer  1632 1802 2238 1672 

Superior Swim Up Suite Vue Pays   1764 1932 2375 1804 

Superior Water Suite Vue Piscine  1953 2129 2559 1993 

Executive Suite Private Pool Sunset  2037 2212 2648 2077

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 28/02/22 et 10% en réservant du 

01/03/22 et 30/04/22.

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.



184 - SILVERJET

GRECE | Zakynthos | Tsilivi

LESANTE CLASSIC HOTEL & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      SUPERIOR

Grand Suite avec Jacuzzi

Lesante Classic Hotel & Spa (officiellement cinq étoiles) est situé le long de la 

côte est de la magnifique île ionienne Zakynthos, à quelques minutes à peine 

du village Tsilivi. Cet hôtel cinq étoiles est membre de « Preferred Hotels & 

Resorts ». Il a été construit en 2009 et offre à ses hôtes un séjour luxueux grâce 

à la conception classique et élégante des chambres, suites et espaces publics. 

Sur la base de sa devise « all about you », un séjour à Lesante Classic est un 

ravissement pour tous. La plage de sable publique de Tsilivi se situe à environ 

150 m de marche et l’aéroport de Zakynthos à  environ 10 km.

SERVICES
Magnifique entrée avec réception et lounge. L’hôtel possède une grande piscine

entourée de transats et de parasols et d’une splashpool peu profonde réservée 

aux enfants. Sanitas Per Aquam (SPA) est une expression latine qui signifie 

« la santé par l’eau » et définit la mission du Leasante Wellness & Spa. Les 

hôtes peuvent faire leur choix entre divers soins visage, scrubs pour le corps, 

enveloppements et massages. Un hammam, une piscine intérieure chauffée, 

un jacuzzi, un salon de beauté et une salle de sport avec appareils dernier cri 

sont également disponibles. Séjour en demi-pension. Le chef Zisis Tsetilas 

s’inspire de ses origines grecques et crée des menus à base de fruits de mer 

de la mer Ionienne, de viande locale, de légumes et d’autres produits (comme 

l’huile d’olive, le miel et des raisins). L’Ambrosia Restaurant (dans la mythologie 

grecque, la nourriture des dieux) sert le petit-déjeuner et le dîner. Le restaurant 

à la carte Neptune est doté d’une cuisine ouverte impressionnante qui vous offre

l’opportunité d’admirer les chefs à l’œuvre ! Dans le Piano Lobby Bar, avec 

terrasse ouverte (au-dessus de la piscine), des concerts de jazz ou de musique 

classique sont donnés lors de soirées spéciales. Le Nectar Pool Bar assure en 

journée le service à la piscine et propose des cocktails signature le soir.

LOGEMENT
Les 119 chambres et suites, réparties entre trois bâtiments de deux étages, sont 

toutes équipées d’air conditionné, d’un téléviseur à écran plat, d’un lecteur DVD, 

d’un coffre-fort, d’un minibar et de facilités à thé et café. Salle de bains avec 

baignoire et douche séparée, peignoirs et pantoufles.

Chambre Deluxe (env. 30 m², max. 3 pers.) : chambre confortable avec lit king 

size ou lits jumeaux, canapé. Vaste balcon avec vue sur le jardin ou la piscine.

Chambre Premium Deluxe (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : chambre 

confortable avec lit king size, canapé. Balcon avec vue sur le jardin ou piscine.

Chambre Premium Executive (env. 43 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre 

confortable avec lit king size et salon avec canapé. Vaste balcon avec vue sur 

la piscine.

Chambre familiale Deluxe (env. 60 m², max. 2 ad. + 3 enfants) : deux chambres 

à coucher avec porte communicante. Une chambre à coucher avec lit king size 

et une avec lits jumeaux et canapé. Deux chambres à coucher et balcon avec vue 

sur le jardin ou la piscine.

Senior Suite (env. 45 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre à coucher confortable 

avec lit king size et salon avec canapé. Vaste balcon avec vue sur mer.

Superior Suite avec jacuzzi (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre 

confortable avec lit king size et salon avec canapé. Vaste balcon avec jacuzzi et 

vue sur la piscine.

Grand Suite avec Jacuzzi (env. 140 m², max. 2 ad. + 3 enfants) : chambre 

confortable avec lit king size, salle à manger et salon avec canapé. Vaste balcon

avec jacuzzi. Vue sur la piscine et sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Zakynthos, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  743 1014 1042 713

Chambre Premium Deluxe  829 1091 1119 784 

Chambre Deluxe Famille  1239 1787 1815 1248 

Superior Suite avec Jacuzzi  1206 1787 1815 1248

Réservation Rapide: 8% de réduction en réservant avant le 31/01 et 5% en réservant avant le 31/03.

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.

Junior Suite Jacuzzi
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Kalamaki | Zakynthos | GRECE

GOLDEN SUN RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

    

Junior Suite Jacuzzi

Ce petit hôtel, réservé aux adultes, est situé à un endroit idyllique et paisible, 

à Kalamaki, à 200 mètres à peine de la plage de sable. Kalamaki est surtout 

renommé pour la tortue Caouanne qui vient pondre ses œufs sur cette plage. 

La plage Kalamaki et la baie qui l’entoure sont une zone naturelle protégée. La 

plage est ornée de rochers escarpés, dont un saute immédiatement aux yeux : 

le rocher « Gypsolithos », qui signifie littéralement rocher de plâtre. Kalamaki 

se situe dans un environnement verdoyant, aux nombreux pins et oliviers. Dans 

l’agréable centre, vous trouverez divers restaurants et bars à cocktails de 

qualité.

Le Golden Sun Resort & Spa propose des suites chaleureuses avec piscine 

privée ou jacuzzi privé, pour que vous profitiez de vos vacances en toute 

quiétude. L’aéroport de Zakynthos se situe à environ 3 km et la capitale, avec sa 

place charmante, ses bars et tavernes se trouve à 5 km environ.

SERVICES
La réception, accessible 24 heures sur 24, se trouve dans le lounge de l’hôtel 

sœur situé à côté. Autour de la piscine élégamment aménagée du Golden Sun 

Resort & Spa se trouvent des lits lounge et parasols. Le poolbar tendance 

complète le cadre. Le cachet luxueux de l’hôtel est renforcé par l’usage de 

pierre naturelle claire, de murs de couleur crème et du jardin fleuri élégamment 

aménagé.

Pour une expérience revigorante, rendez-vous au Golden Sun Resort & Spa. 

Le spa abrite une piscine intérieure chauffée avec jacuzzi et hammam. De 

nombreux massages et soins sont également disponibles.

Séjour avec logement et petit-déjeuner, demi-pension également possible. Le 

copieux petit-déjeuner, servi sous forme de buffet, se compose un maximum 

de produits locaux, vous attend dans le restaurant à la carte à l’aménagement 

moderne. Le dîner y est également servi sous forme de buffet pour les hôtes 

en demi-pension. Près de la piscine, au poolbar, savourez des salades légères, 

divers sandwiches et un cocktail ou jus rafraîchissant.

 

LOGEMENT
Les 20 suites spacieuses et élégantes, dont 16 avec piscine privée et 4 avec 

jacuzzi privé et spacieux balcon sont réparties entre trois bâtiments à un étage. 

Toutes les suites sont équipées d’un lit queensize, d’air conditionné, d’une 

télévision à écran plat, du WiFi, d’un réfrigérateur, d’un minibar, de facilités à 

café et thé, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, de peignoirs et de pantoufles. 

Salle de bains avec douche. Terrasse ou balcon avec mobilier d’assise et lits 

lounge.

Junior Suite avec jacuzzi (env. 34 m², max. 2 ad.) : chambre spacieuse et 

confortable. Terrasse avec mobilier d’assise, jacuzzi et chaises longues de luxe. 

Vue sur le jardin ou vue partielle sur la mer.

Suite avec piscine privée (env. 34 m², max. 2 ad.) : chambre spacieuse et 

confortable. Spacieux balcon avec mobilier d’assise, piscine privée et chaises 

longues de luxe. Vue sur le jardin.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits-déjeuners, les vols A/R sur Zakynthos, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite avec Jacuzzi  1252 1391 1439 1292

Suite avec Piscine Privée  1252 1391 1439 1292

Réservation Rapide: 10% en réservant avant le 28/02/22.

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA
WELLNESS | FAMILY | HIDEAWAY 

     

Ce boutique resort situé sur l’île magique de Zakynthos a remporté de nombreux 

prix prestigieux. Porto Zante offre une vue imprenable sur l’île voisine de 

Kéfalonia et sur l’imposant château Kyllini situé dans le Péloponnèse. Peintures 

de maîtres grecs réputés et mobilier design d’Armani Casa et Gervasoni sauront 

vous surprendre. À l’occasion du 15e anniversaire du resort, de nombreux 

membres de la famille royale, des chefs de gouvernement et des célébrités 

étaient invités pour l’évènement. Ce resort unique offre une intimité ultime 

dans ses villas en bord de plage. Ce resort  est également idéal comme lieu 

de mariage. La cuisine raffinée grecque, méditerranéenne et asiatique, le 

centre de bien-être digne d’un conte de fées, une large gamme d’activités et 

un service personnalisé feront de votre séjour, une expérience unique que vous 

soyez petits ou grands. Le centre-ville de Zakynthos est à environ 15 minutes et 

l’aéroport à environ 25 minutes.

SERVICES
Le Waterfront Spa propose une carte avec 20 différents traitements et massages, 

prestés au Spa ou en toute intimité dans votre villa. Les traitements se font à 

base de produits naturels grecs Apivita et italiens Bvlgari.  Séances de yoga et 

Pilates ont lieu tous les jours sur la plage. Vous trouverez également un centre 

de fitness avec des équipements modernes Technogym. À la plage, divers sports 

nautiques sont proposés tels que le canoë-kayak, pédalo et plongée en apnée. A 

disposition également une table de ping-pong, un court de tennis et un minigolf 

dans les environs. Pour les enfants, une aire de jeux et un programme spécial de 

sports nautiques et activités diverses supervisés par un personnel expérimenté. 

Vous pouvez également explorer la région lors d’une belle balade à cheval, école 

d’équitation à proximité de l’hôtel.

Le séjour est proposé en base logement et petit-déjeuner. Possibilité de dîner 

dans votre villa ou au Club House Restaurant au bord de l’eau. Poissons frais, 

homard et autres spécialités méditerranéennes seront au menu. Le chef a 

élaboré un menu spécial pour les plus jeunes clients. Le restaurant Maya est 

spécialisé en cuisine fusion asiatique avec une touche japonaise ou thaïlandaise. 

Le Chill Out Club House bar sert des cocktails et autres boissons rafraîchissantes, 

l’endroit idéal pour passer la soirée avec une coupe de champagne ou un verre 

de cognac millésimé dans une ambiance de musique (live bien souvent). 

LOGEMENT
8 villas d’une grande intimité avec vue panoramique sur la mer Ionienne, 

Kefalonia et sur le Péloponnèse. Une décoration élégante et des meubles de 

créateurs. Equipées d’air conditionné, station d’accueil iPod, ordinateur de 

bureau iMac, Sony Playstation, télévision à écran plat B&O, machine à café 

Nespresso, kitchenette (ou cuisine) avec minbar et coffre-fort. Salle de bains 

en marbre avec baignoire, douche à effets de pluie et articles de toilette Bvlgari. 

Jardin avec véranda, chaises longues, sièges et piscine privée chauffée. Service 

de majordome. Si vous voyagez avec des enfants, la chambre sera décorée 

spécialement pour eux et seront mis à disposition en villa, divers  jouets et jeux 

de société. Si vous le souhaitez, possibilité de clôture autour de la piscine par 

mesure de sécurité. 

Deluxe Spa Villa (env. 85 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : séjour avec coin salon et 

kitchenette, chambre avec lit king size, deuxième séjour avec canapé-lit et 

bureau. Piscine privée d’environ 28 m², située directement sur la plage.

ONE Royal Spa Villa (env. 120 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : chambre avec 

lit King-size, bureau, dressing et salle de bains ouverte, grand séjour avec coin 

salon et table à manger, cuisine et deuxième salle de bains. Jardin avec véranda 

et piscine privée 45 m², espace privé sur la plage.

Presidential Spa Villa (env. 170 m², max. 4 ad. + 3 enf.) : rez-de-chaussée avec 

salon, salle à manger, cuisine, chambre à coucher, salle de bains. Jardin avec 

véranda et piscine privée d’environ 40 m². Étage supérieur avec salon, chambre 

à coucher, salle de bains et balcon. Située directement sur la plage.

Grand Presidential Spa Villa (env. 170 m², max. 4 ad. + 3 enf.) : similaire à la 

Presidential Spa Villa mais plus spacieuse.  Espace privé sur la plage.

The Royal Infinity (env. 200 m², max. 4 ad. + 3 enf.) : avec piscine et plage privées. 

La villa comprend 2 salons, 2 chambres et 3 salles de bains.

Royal Spa Villa (env. 270 m², max. 6 ad.+ 2 enf.) : villa spacieuse avec 3 chambres 

avec salle de bains ouverte, cuisine, salle à manger et grand salon. Véranda avec 

jardin, barbecue, facilités Spa et piscine privée de 60 m². Espace privé sur la 

plage.

Imperial Spa Villa

GRECE | Zakynthos | Tragaki
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Grand Residence (env. 370 m², max. 8 ad. + 6 enf.) : résidence spacieuse consiste 

en deux Presidential  Spa Villa reliées par une porte dans le salon et dans le 

jardin. Idéal pour un groupe d’amis ou une famille avec des enfants adultes.

Imperial Spa Villa (env. 550 m², max. 8 ad. + 6 enf.) : le nec le plus ultra, le grand 

luxe en toute intimité, est composé de la Royal Spa Villa et de deux ONE Royal 

Spa Villa avec au total, 3 piscines, 4 chambres et 3 séjours. Les 3 villas sont 

reliées entre elles par les vérandas. Possibilité au sous-sol de la villa d’avoir 4 

employés à demeure.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuners, les vols A/R sur Zakynthos, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Spa Villa  7888 8875 9373 8915

ONE Royal Spa Villa  12823 14475 15020 14515 

Presidential Spa Villa (4 pers.)  7230 8217 8574 8227 

Grand Presidential Spa Villa (4 pers.)  8875 10023 41451 10063 

The Royal Infinity (4 pers.)  11836 13152 13580 13192 

Imperial Spa Villa (8 pers.)  12662 14307 14806 14347

Cadeau de bienvenue: bouteille de champagne et fruits à l’arrivée.

Réservation Rapide: 10% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

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

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

The Royal Infinity

Maya Restaurant

Tragaki | Zakynthos | GRECE
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CHALCIDIQUE & LITOCHORO

La péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, offre un long littoral, qui comme une main joue avec trois doigts dans la mer Égée. 

Profitez de l’architecture traditionnelle, des nombreux trésors artistiques et des belles plages de sable.

à Litochoro, à quelques minutes de l’hôtel Cavo 

Olympo, réservé aux adultes et situé directement 

sur la plage.

VOITURE DE LOCATION

Pour votre séjour nous incluons toujours les 

transferts privés. A la place ou en complément de 

ceux-ci, nous pouvons vous réserver une voiture 

de location durant quelques jours, livrable à votre 

hôtel. 

COUP DE COEUR

C’EST PRINCIPALEMENT LE SANI RESORT QUI NOUS 

A SÉDUITS. DESCRIPTIFS EN PAGES 194-195.

La Chalcidique, “la péninsule aux trois doigts”, est 

l’une des régions les plus attrayantes de la Grèce du 

Nord. Les magnifiques zones côtières vous invitent 

à passer des vacances de plage relaxantes.

L’ancienne île de Kassandra est reliée au continent 

par un pont depuis 1970. Le long de la côte, vous 

trouverez de nombreux villages de pêcheurs 

pittoresques. Juste avant Kassandra, près du village 

de Nea Moudania, nous avons choisi le complexe 

tout compris Ikos Oceania. À Kassandra, nous vous 

proposons le Sani Resort, un complexe composé 

de cinq logements distincts et doté de nombreux 

équipements.

Sithonia est plus montagneuse et offre un littoral 

déchiqueté. Vous y trouverez de grandes et petites 

baies avec de belles plages. Sur la magnifique 

plage du golfe de Toroneos, nous avons choisi le 

complexe contemporain tout compris Ikos Olivia. 

Athos est également montagneux. Elle abrite le 

saint mont Athos et constitue une république 

monastique autonome comptant 20 monastères, 

plusieurs monastères subsidiaires et des fermes 

monastiques. Le plus ancien monastère date du 

10e siècle.

La porte d’entrée d’Athos est la ville d’Ouranopolis, 

près de laquelle nous proposons les stations 

Eagles Palace et Eagles Villas, qui jouissent d’une 

situation unique. L’architecture et l’ameublement 

des deux resorts rappellent ceux d’un monastère 

traditionnel. Une excursion populaire est celle 

de l’île pittoresque d’Ammouliani avec ses belles 

longues plages de sable.

Litochoro se trouve au pied du mont Olympe. Selon 

la mythologie grecque, les douze dieux de l’Olympe 

vivaient dans les canyons de l’Olympe. Le Panthéon 

(l’actuel Mytikas) était leur lieu de rencontre où Zeus 

pouvait entendre les discussions acharnées depuis 

son trône (l’actuel Stefani). De là, il a déchaîné 

sa colère à travers les éclairs et les nuages de 

tonnerre. L’Olympe, qui culmine à 2 918 mètres, est 

la plus haute montagne de Grèce et a été déclaré 

parc national en 1938. En 1981, l’UNESCO a déclaré 

la montagne réserve de biosphère. Tous les efforts 

pour escalader la montagne mythique commencent 

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis
Litochoro

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

Cavo
Olympo

Ikos
Oceania

Chalcidique Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C  8  10  13  18  23  28  31  30  26  21  14  10

Température de l’eau en °C 9  12  17  17  20  22  25  27  25  22  14  10

Ensoleillement par jour (h) 4  5  6  7  8  11  11  10  8  5  5  3

Jours avec précipitations 8  8  9  10  8  4  5  4  6  7  10  12
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CAVO OLYMPO LUXURY HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | ACTIVE | WELLNESS

       

Chambre Classique Mont Olympe

L’hôtel adults only (à partir de 16 ans) Cavo Olympo se situe en bordure de 

plage, au pied du célèbre mont Olympe. L’hôtel est vaste et une véritable oasis 

d’apaisement, sous l’ombre des mythes de la Grèce Antique. Dans la mythologie 

grecque, l’Olympe est le lieu de résidence des douze dieux et déesses de 

l’Olympe. Son sommet, le pic Mytikas (situé à 2 918 mètres), abrite le trône de 

Zeus, le dieu tout puissant. Le parc national Olympique s’étend sur une surface 

de 3 733,8 km² environ et obtient en 1975 de l’UNESCO le titre de réserve de 

biosphère et est promu en 1981 en tant que patrimoine mondial. Cavo Olympo 

est le point de chute idéal pour les promenades et trekkings dans ce parc. Une 

foule d’activités, comme le canoë, le rafting, le parapente, des excursions en 

4x4, etc. sont également possibles. Dans l’adorable village de Litochoro situé 

non loin, vous trouverez petits magasins et tavernes. Vous pouvez également 

choisir de vous détendre près de la piscine à débordement, sur la plage ou lors 

d’un soin au spa. L’hôtel est la propriété de l’un des plus grands producteurs 

d’huile d’olive de Grèce, ce que vous comprendrez dans votre assiette et dans 

les produits de bain et du spa écologiques. L’aéroport de Thessalonique se situe 

à env. 120 km de distance.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une réception ouverte 24 heures sur 24 et d’une petite boutique 

avec produits à base d’olives. Trois piscines, dont une piscine à débordement 

avec transats et parasols et deux piscines où le bar et le restaurant sont érigés 

tels des îlots et accessibles par le biais d’un petit pont. L’Olive spa offre une 

oasis d’apaisement où le corps et l’esprit s’évadent. Choix parmi une vaste offre 

de massages et de thérapies. Un sauna, un hammam, un jacuzzi et une piscine 

chauffée sont également disponibles. L’hôtel possède également une salle de 

sport et un centre beauté bien équipés. 

Séjour avec logement et petit-déjeuner. Demi-pension possible. Pour le petit-

déjeuner et le dîner à la carte, rendez-vous au restaurant Nero, situé au niveau 

du lobby, qui vous permet de manger à l’intérieur comme à l’extérieur, sur la 

terrasse en bois. Goûtez aux spécialités locales comme des truffes et le porc 

noir du mont Olympe et des mets préparés à base d’huile d’olive et d’olives de 

Cavo Olympo. Le restaurant poissons Aegeas est une taverne moderne qui sert 

des fruits de mer, du poisson fraîchement pêché et des tapas. Vous y dînez en 

plein air en surplombant la piscine, les jardins et la mer Égée au loin. Private 

dining possible. Le Janka lobby bar, le Nautilus beach bar et le veranda pool bar 

servent de délicieux smoothies et des cocktails signature. Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Les 49 chambres et suites élégantes de Cavo Olympo sont équipées de matelas

COCO-MAT, d’air conditionné/de chauffage, d’une télévision, de facilités à thé 

et café, d’un minibar, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, de peignoirs et de 

chaussons de bain. Balcon ou terrasse.

Chambre Double Mont Olympe (env. 26- 28 m², max. 2 ad.) : elles sont dé- 

corées avec goût et agrémentées élégamment de palettes de couleurs fraîches. 

Balcon avec vue sur le mont Olympe. Également disponible avec vue mer en 

tant que Chambre Double Vue Mer.

Chambre Supérieure Mont Olympe (env. 32- 35 m², max. 2 ad.) : chambre plus 

spacieuse avec canapé, jacuzzi intérieur ou extérieur (à la demande). Balcon 

avec vue sur le mont Olympe. Également disponible avec vue mer en tant que 

Chambre Supérieure Vue Mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Thessalonique, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Mont Olympe   786 984 1205 843

Chambre Double Vue Mer   808 1035 1255 865

Chambre Superior Mont Olympe  837 1057 1283 887

Chambre Superior Vue Mer   880 1129 1378 937 

Nuitées gratuites: 7=6 pour les séjours du 26/09/22 au 02/10/22.

Réservation Rapide: 20% de réduction pour tout réservation avant le 28/02/22. 15% en réservant 

avant le 31/03/22 et 10% réservant avant le 30/04/22. 

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.

Litochoro | Pieria | GRECE
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IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Ikos Olivia, qui a ouvert ses portes il y a quelques années, arbore un style 

contemporain à la belle plage du golfe de Toroneos. Le complexe est situé dans 

la ville côtière caractéristique de Gerakini au milieu d’un beau jardin avec de 

vieux oliviers. Sur le plan culinaire, vous ne serez pas déçu ! Vous pouvez choisir 

parmi les restaurants qui ont un certain nombre de menus développés par les 

chefs étoilés Michelin. Avec le concept tout compris ‘Infinite Lifestyle’, il crée 

une expérience de vacances fantastique en Chalcidique, en mettant l’accent sur 

l’élégance et la qualité. Pour les couples et les familles avec enfants, Ikos Olivia 

est un complexe très approprié. L’aéroport de Thessalonique se trouve à environ 

45 minutes en voiture. 

SERVICES
Le jardin abrite 3 piscines, toutes pourvues d’une pataugeoire et entourées 

de terrasses avec chaises longues et parasols. Les hôtes de l’établissement 

peuvent profiter des chaises longues de la plage de sable ainsi que du service 

de plagistes. Différents sports nautiques y sont disponibles. De plus, 2 courts de 

tennis et un espace de fitness moderne. Les jeunes ne sont pas oubliés : Mini 

Club (4-11 ans), crèche Hero (4 mois-3ans) et, en haute saison, Teen Club (12-17 

ans). L’Ikos Spa dispose d’une piscine chauffée intérieure/extérieure, jacuzzi, 

bain vapeur, sauna et hammam. 

Le séjour est proposé en formule all-inclusive. Le restaurant buffet Flavors 

est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Plusieurs restaurants 

à la carte sont disponibles. Fresco: restaurant à la carte à la plage sert des 

spécialités italiennes pour le dîner. Anaya: restaurant gastronomique du grand 

chef Katsuhiko Hanamure avec des plats asiatiques spéciaux pour le dîner. Ouzo: 

restaurant grec traditionnel avec belle terrasse en bord de mer, ouvert toute la 

journée. Provence : restaurant d’ambiance avec cuisine provençale ouvert pour 

le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Avec le ‘Dine Out Service’ d’Ikos, vous 

pouvez également dîner dans un restaurant local sélectionné à l’extérieur du 

resort sans supplément. L’Aqua Pool Bar est ouvert toute la journée pour des 

snacks et des boissons. Pour un café grec ou un cocktail rafraîchissant, vous 

pourrez profiter de plusieurs bars tels que l’Almyra près de la plage et Indigo 

dans le hall. Service de chambre 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 291 chambres et suites sont d’aménagement contemporain et sont situées 

dans le bâtiment principal ou dans les bungalows dispersés dans le jardin. Toutes 

sont équipées de climatisation, TV à écran plat, minibar, machine Nespresso, 

service à thé et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et/ou douche.

Chambre Double Vue Pays Bâtiment Principal (env. 25 m², max. 2 pers.) : 

confortable chambre donnant sur le pays.

Chambre Double Vue Mer Bâtiment principal (env. 25 m², max. 2 pers.) : 

confortable chambre donnant sur la mer.

Chambre Supérieure Vue Mer Bâtiment Principal  (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 

enf.): confortable chambre avec canapé, balcon, vue pays.

Chambre Bungalow Vue Jardin (env. 25 m², max. 3 pers.) : chambre avec 

terrasse ou balcon. Vue jardin.

Panorama Junior Suite Vue Mer Bâtiment Principal (env. 35 m², max. 3 ad. + 1 

enf.): confortable chambre avec fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire 

et douche séparée, chambre, balcon avec fauteuil et vue jardin.

Bungalow Suite - 1 chambre Vue Jardin (env. 50 m², max. 3 ad. + 2 enf.): 

séjour avec fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire et douche séparée 

chambre, balcon avec fauteuil et vue jardin.

Bungalow Suite avec Jardin - 1 chambre Vue Jardin (env. 50 m², max. 3 ad. + 

2 enf.) séjour avec fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire et douche 

séparée chambre, jardin et terrasse avec fauteuil, chaises longues et vue jardin.

Bungalow Suite - 1 chambre vue mer (env. 50 m², max. 3 ad. + 2 enf.): séjour avec 

fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire et douche séparée chambre, 

balcon ou terrasse avec fauteuil et vue mer.

GRECE | Chalcidique | Gerakini
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Helios Bar

Deluxe Bungalow Suite Beach Front

Deluxe Bungalow Suite - 1 chambre vue piscine (env. 60 m², max. 3 ad. + 2 enf.): 

séjour avec fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire et douche séparée 

chambre, terrasse avec fauteuil et chaises longues. Vue piscine et accès à la 

Deluxe Collection Pool. Deluxe Bungalow Pool Suite Vue Jardin (env. 50 m², 

max. 3 ad. + 2 enf.): séjour avec fauteuil et canapé, salle de bains avec baignoire 

et douche séparée chambre, terrasse avec fauteuil, chaises longues et petite 

piscine. Vue jardin.

Bungalow Suite Beach Front - 2 Chambres Vue Mer (env. 75 m², max. 4 ad. + 2 

enf.): suite avec séjour, coin salon, salle à manger et 2 chambres avec salles de 

bains ouvertes. Balcon ou terrasse. Située près de la mer.

Deluxe Bungalow Suite - 2 chambres Vue Jardin (env. 85 m², max. 4 ad. + 2 

enf.) séjour avec fauteuil et canapé, chambre avec lit King size et salle de bains 

ouverte, baignoire et douche séparée, seconde chambre avec 2 lits simples, 

salle de douche et terrasse avec chaises longues. Accès à la Deluxe Collection 

Pool. Existe aussi en version Deluxe Bungalow Pool Suite - 2 chambres Vue 

Jardin (petite piscine sur la terrasse) ou en version Deluxe Bungalow Suite 

Beach Front Vue Mer (située près de la plage, vue mer).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, all inclusive, les vols A/R sur Thessalonique, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Pays   1153 1866 2598 1200

Panorama Junior Suite Vue Mer  1324 2305 3226 1370

Bungalow Suite Jardin   1477 2689 3883 1516

Deluxe Bungalow Pool Suite Vue Jardin  1972 3715 5498 2029

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. 

Gerakini | Chalcidique | GRECE
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IKOS OCEANIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Veranda Restaurant

Au cœur de la péninsule de Chalcidique, l’Ikos Oceania offre des vues 

spectaculaires sur le littoral méditerranéen. Ce complexe all-inclusive se 

caractérise par un style méditerranéen moderne combiné à la convivialité 

grecque. Réparties sur 15 ha de jardins soignés, les spacieuses chambres et 

suites offrent souvent une vue sur la mer et, par temps clément, sur le mont 

Olympe. Les jardins paysagers descendent doucement vers la plage privée en 

contrebas, entourée de pins, d’oliviers et de cyprès. Le concept all-inclusive « 

Infinite Lifestyle » d’Ikos est réputé pour sa qualité inégalée. Sur le plan culinaire, 

rien ne vous manquera. L’aéroport se situe à environ 30 minutes de route. 

SERVICES
Le spacieux lobby stylé héberge la réception, un lounge avec sièges et des 

magasins. Les trois piscines, dont une piscine à débordement aménagée dans la 

partie « adults only », sont entourées de terrasses et de gazon. Chaises longues 

et parasols y sont gratuitement à votre disposition, tout comme sur la plage. 

Beachservice également disponible. L’Ikos Spa propose une piscine intérieure 

chauffée, un sauna et des hammams. Moyennant paiement, laissez-vous tenter 

par un massage ou l’un des nombreux soins. La salle de fitness est équipée 

d’appareils modernes. Les nombreux services, comme une crèche pour les tout-

petits de 4 mois à 3 ans, un miniclub pour les enfants de 4 à 11 ans et le Teen 

Club pour les jeunes de 12 à 17 ans font de l’Ikos Oceania le lieu de vacances 

idéal pour les familles avec enfants. 

L’hôtel possède également une piscine « adults only », ce qui le rend également 

idéal pour les couples en quête de quiétude. Le séjour est proposé en all-

inclusive. Faites votre choix entre quatre restaurants dont la plupart proposent 

une carte élaborée par des chefs étoilés au Michelin. Le restaurant Flavors 

propose un buffet d’inspiration méditerranéenne à découvrir pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ouzo est situé près de la piscine et propose 

des spécialités grecques traditionnelles pour le petit-déjeuner, le déjeuner et 

le dîner. Dans l’élégant restaurant français Provence, découvrez les délices 

d’une carte inspirée des saveurs provençales dans une ambiance unique. Vous 

accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Fresco propose des mets 

italiens préparés à base d’ingrédients frais pour le dîner. Venez à Anaya pour 

découvrir des menus mettant en valeur les saveurs authentiques de la Chine, de 

la Thaïlande et de l’Inde, le tout avec vue sur la mer. Le « Dine Out Service » vous 

offre la possibilité de dîner dans un restaurant grec local. L’hôtel se compose de 

6 bars qui offrent un cadre sophistiqué pour siroter un cocktail, boire un verre 

de vin, une bière ou un spiritueux de grandes marques. Indigo Bar, Almyra Beach 

Bar, Aqua Pool Bar et ‘Lounge’ Deluxe Collection Bar, Helios bar et l’Astra Club. 

Les Ikos Resorts sont également réputés pour leur vaste sélection de grands 

vins à commander à la carte et proposés dans le cadre de la formule all-in. 

Room-service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 290 chambres et suites modernes sont aménagées avec style à l’aide de lits 

kingsize et sont équipées d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une 

machine Nespresso, de facilités à thé, d’un téléphone, d’une télévision à écran 

plat et du WiFi. Salle de bains confortable équipée d’une douche séparée, d’une 

toilette, d’un sèche-cheveux, de peignoirs et chaussons. Balcon ou terrasse avec 

siège. 

Si vous réservez une suite Deluxe, vous profiterez d’un large éventail de 

privilèges et services, comme l’utilisation d’une piscine exclusive et de zones de 

plage réservées. Room-service de qualité supérieure et minibar disponibles, et 

un concierge Deluxe se tient à votre disposition pour réaliser tous vos souhaits. 

 

Chambre Superior Vue latérale sur mer (env. 30 m², max. 2 pers.) : chambre 

confortable avec siège, 2 lits une personne ou un lit 2 personnes. Salle de bains 

avec douche et balcon ou terrasse avec siège. Également disponible en tant que 

Chambre Superior vue sur mer.

Chambre familiale vue sur mer (env. 60 m², max. 4 pers.) : deux chambres 

supérieures avec porte communicante situées au dernier étage, avec vue sur 

mer.

Suite familiale - 1 chambre (env. 48 m², max. 4 pers.) : avec séjour, chambre 

à coucher séparée et salle de bains avec baignoire et douche. Terrasse avec 

chaises longues. Cette suite est également disponible en tant que Suite familiale 

- 1 chambre avec jardin.
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Deluxe Junior Suite avec jardin privé

Junior Suite Vue sur mer (env. 35 m², max. 3 pers.) : confortable séjour/

chambre à coucher en plan ouvert avec siège, 2 lits une personne ou un lit 2 

personnes. Salle de bains avec baignoire ou douche. Balcon ou terrasse avec 

siège. Également disponible en tant que Junior Suite avec jardin ou en tant que 

Panorama Junior Suite (max. 3 ad. et 1 enfant) : avec vue sur mer panoramique. 

Deluxe Junior Suite Vue sur mer (environ 37 m², max. 3 ad. + 1 enfant) : chambre/

séjour en plan ouvert avec siège. Salle de bains avec baignoire et douche Balcon 

avec siège. Également disponible en tant que Deluxe Junior Suite avec jardin.

Deluxe Family Suite - 1 chambre (env. 55 m², max. 4 ad. + 1 enfant) : suite

Spacieuse avec séjour, chambre à coucher séparée et salle de bains avec 

baignoire et douche. Balcon ou terrasse avec chaises longues. Vue sur mer.

Deluxe Family Suite - 2 chambres (env. 75 m², max. 4 ad. + 2 enfants) :  Suite 

avec séjour, deux chambres à coucher et deux salles de bains dont une avec 

baignoire et une avec douche. Balcon ou terrasse avec chaises longues. Vue sur 

mer. Également disponible en tant que Deluxe Family Suite - 2 chambres avec 

jardin.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, all inclusive, les vols A/R sur Thessalonique, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Superior Vue Mer Latérale   1547 2176 2456 1367

Junior Suite Vue Mer   1701 2157 2883 1282

Family Suite 1 Chambre Vue Mer  1897 2633 3401 1478

Deluxe Family Suite - 2 Chambres (4 pers.)  1972 3250 4502 1792

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. 



194 - SILVERJET

GRECE | Halkidiki | Kassandra

SANI RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Sani Resort, situé sur la plage de Bousoula, longue de 7 km, est un complexe 

unique composé de cinq resorts. Tout le domaine est entouré par un paysage 

verdoyant de pinèdes. Le coeur du resort est la très scénique Sani Marina avec 

un agréable boulevard, de nombreuses boutiques, magasins, restaurants et 

bars. Les grandes plages de sable fin et le large choix de logements font de ce 

complexe un lieu idéal pour jeunes et moins jeunes. L’aéroport de Thessalonique 

est accessible en une heure de route.

SERVICES
Sani Resort est très complet et offre de nombreuses possibilités de détente 

et d’activités. Les clients peuvent utiliser les diverses installations dans toutes 

les parties de l’hôtel et profiter des grandes plages de sable avec chaises 

longues et parasols. Chaque hôtel dispose d’au moins une piscine avec terrasse 

bien exposée et d’un bar à la piscine. Pour les massages, soins du corps ou 

l’utilisation de la piscine intérieure et du sauna, vous pouvez vous rendre dans 

l’un des trois Spas. Une attention toute particulière est accordée aux enfants de 

tout âge dans la crèche Melissa, au Melissa Kids Club et au Teenage Club, où en 

haute saison sont organisées moulte activités. Divers sports nautiques peuvent 

être pratiqués tels que la plongée, le ski nautique, la planche à voile, la voile 

et le canoë. 17 bars et cafés et 24 restaurants sont disponibles dont le Greek 

Ouzerie pour une belle découverte culinaire sur l’eau, le Katsu et ses spécialités 

japonaises ou encore le restaurant italien Macaroni, les garants d’une après-

midi et soirée agréables. En outre, Sani Beach, Sani Club, Porto Sani et Sani 

Dunes sont proposés dans la formule demi-pension. Sani Asterias est proposé 

en logement et petit déjeuner.

LOGEMENT
SANI BEACH

Le Sani Beach est un hôtel familial avec de nombreuses facilités et est 

idéalement situé entre 2 plages de sable fin. Les 394 chambres et suites sont 

équipées de climatisation, télévision à écran plat, minibar, service café et thé et 

coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et/ou douche.

Chambre Double (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre avec balcon et vue jardin ou mer. 

Chambre Famille (env. 50 m², max. 4 pers.) : consiste en 2 chambres double 

avec porte communicante.

Junior Suite (env. 35 m², max. 3 ad. + 1 enf.) : sur 2 niveaux, séjour ouvert sur la 

chambre avec balcon et vue jardin ou mer.

Suite Famille Beachfront - 1 chambre (env. 70 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : 

similaire à la Suite Famille mais avec terrasse, jardin et accès direct à la plage. 

Peut également être réservé avec 2 chambres (env. 105 m², max. 4 ad. + 1 enf.).

SANI CLUB

Hôtel de construction basse situé dans un parc et idéal pour les familles avec 

enfants. Les 205 chambres et suites sont réparties dans plusieurs bâtiments 

situés dans un jardin et disposent de climatisation, télévision à écran plat, minibar, 

facilités thé/café et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et/ou douche. 

Chambre Double (env. 35 m², max. 3 pers.) : chambre confortable avec vue 

jardin ou mer.

Chambre Double Deluxe (env. 35 m², max. 3 pers.) : chambre avec terrasse, 

sièges et jardin privé. Vue jardin ou mer.

Chambre Famille Bungalow (env. 70 m², max. 3 ad. + 3 enf.) : composée de 2 cham- 

bres Bungalow, situées au 1er étage avec porte communicante. Vue sur la mer.

Bungalow Beachfront Pool Suite (env. 120 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : suite avec 

2 chambres à coucher, 2 salles de bains, séjour séparé, terrasse et jardin avec 

chaises longues et piscine privée d’environ 18 m². Accès direct à la plage depuis 

le jardin.

Sani Resort
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PORTO SANI

Porto Sani est la réplique type d’un petit village avec 148 Suites réparties autour 

d’une grand piscine lagon. Toutes les suites sont équipées de climatisation, 

télévision à écran plat, minibar et facilités thé/café et coffre-fort. Salle de bains 

avec baignoire et/ou douche. Le séjour est proposé en pension complète.

Promo Suite (env. 55 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour/chambre à coucher 

séparé. Salle de bain avec baignoire et douche à effet de pluie.

Suite Grand Balcony - 1 chambre (env. 55 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : 

séjour/chambre à coucher séparé. Salle de bain avec baignoire et douche pluie. 

Balcon avec vue jardin ou piscine.

Suite Jardin - 1 chambre (env. 55 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour/

chambre à coucher séparé. Salle de bain avec baignoire et douche pluie. Jardin 

privé avec transats et vue jardin ou piscine. 

Suite Famille Jardin - 2 chambres (env. 90 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : 

suite spacieuse avec séjour, chambre à coucher avec lit king, coin salon, salle de 

bain attenante avec douche et bain, 2ème chambre avec 2 lits simples et salle 

de bain avec douche. Jardin privé avec chaises longues et vue jardin ou piscine.

SANI DUNES

Le  nouveau Sani Dunes est situé sur une belle plage de sable et près du port de 

plaisance. Les 146 chambres et suites sont élégamment meublées et disposent 

de climatisation, télévision à écran plat, minibar, service thé/café et coffre-fort.

Chambre Double (env. 33 m², max. 2 ad.) : chambre avec vue jardin ou piscine.

Chambre Famille (env. 66 m², max. 4 ad.) : 2 chambres doubles avec porte 

communicante, terrasse et jardin.

Marina Deluxe (env. 40 m², max. 2 pers.) : séjour ouvert sur chambre, située au 

1er étage avec balcon et vue sur le port de plaisance.

SANI ASTERIAS

Sani Asterias est un hôtel de charme exclusif situé sur une plage privée avec 

seulement 57 suites. Toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat, 

minibar, facilités thé/café et coffre-fort.

Suite Junior (env. 50 m², max. 2 pers.) : au 1er étage avec séjour ouvert sur la 

chambre à coucher, balcon avec sièges et chaises longues. Vue marina ou mer.

Suite Deluxe Beachfront (env. 90 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : séjour et chambre 

séparés. Jardin avec terrasse, sièges et chaises longues et accès direct à la plage.

Suite Deluxe Famille (env. 105 m², max. 4 ad. + 1 enf.) : cette suite spacieuse 

comprend 2 chambres, un séjour avec coin salon et une salle à manger, terrasse 

ou un balcon avec sièges et chaises longues. Vue marina ou mer. Également 

disponible avec 3 chambres.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les vols A/R sur Thessalonique, les taxes, l’accès 

au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport. (Sani 

Asterias sur la base de Logement et petit-déjeuner, Porto Sani sur la base de pension complète et 

Porto Beach, Sani Club et Sani Dunes sur la base de demi-pension. 

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Sani Beach   Chambre Double Vue Jardin  1207 1534 2107 936

Sani Beach    Chambre Famille Vue Mer  1996 2823 3892 1628

Sani Club   Double Vue Jardin  1254 1941 2749 1159

Sani Club   Family Suite Grand Balcony Vue Mer  2188 3937 6310 2098 

Porto Sani   Fam. Suite Jardin 2 Chambres (4 pers.) 1836 3402 6146 1485 

Porto Sani  Grand Balcony Suite 1 Chambre  2865 5147 8902 2422

Sani Dunes   Chambre Famille Vue Piscine (4 pers.) 1468 2193 3383 1172

Sani Dunes   Chambre Double Vue Jardin  2308 3794 5954 1898 

Sani Asterias   Junior Suite Vue Marina  1601 3115 4545 1212 

Sani Asterias  Deluxe Suite Beach Front  2851 6252 9337 2348 

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

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

COUP DE COEUR

EN RAISON DE SON EXCELLENT EMPLACEMENT SUR UNE LONGUE PLAGE DE 

SABLE, CE COMPLEXE EST NOTRE PRÉFÉRÉ.

Suite Famille Beachfront - 1 chambre  Sani Beach - Ammos Bar Restaurant

Sani Asterias - Junior Suite
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C’est sur une plage de sable lovée sur le ‘doigt’ le plus à l’est de la Chalcidique 

qu’est érigé l’Eagles Palace. Son architecture et son aménagement lui confèrent 

une allure de couvent et créent une parfaite harmonie avec l’environnement : la 

mystique péninsule aux collines verdoyantes, abritant le Mont Athos sanctifié, 

et entourée des eaux turquoise de la Mer Egée. Un établissement attrayant 

à l’ambiance unique, haute qualité de service et situation privilégiée. Des 

vacances relaxantes garanties dans un environnement paisible… L’aéroport 

Thessalonique est à env. 100 minutes de route.

SERVICES
Hall d’accueil avec bar dans le lobby, salon, bijoutier et bibliothèque. Le jardin 

accueille une piscine d’eau de mer, avec pataugeoire, entourée d’une terrasse, 

de chaises longues et parasols. Un mini club s’occupe des enfants de 4 à 12 ans. 

Il dispose d’une plaine de jeu. Un court de tennis et location de vélos. La plage 

est équipée de chaises longues, de parasols et dispose de son propre service. 

Plusieurs sports nautiques y sont proposés. L’Eagles Spa est aménagé d’une 

piscine intérieure et extérieure, sauna, bain à bulles, bain à vapeur et espace 

de fitness. Grand choix de massages et de soins divers. Plusieurs restaurants 

s’offrent à vous pour vos repas. Melathron : restaurant buffet de spécialités 

méditerranéennes et internationales pour le petit déjeuner et le dîner. Armyra :

taverne grecque pour un lunch à la carte, ouvert également de juin à août 

pour un dîner à base de poissons. Kamares : restaurant gourmet proposant 

de nombreux plats à base de produits locaux. Washi : restaurant pour un dîner 

sushis ou de spécialités asiatiques (de juin à septembre). Eagles Club : bar avec 

animation musicale et grand choix de cocktails ou autres boissons. Service en 

chambre 24h/24. 

LOGEMENT
L’hôtel abrite 161 chambres et suites ayant beaucoup de caractère, toutes étant 

équipées d’un minibar, Tv à écran plat, coffre-fort et climatisation. Salle de bains 

avec baignoire ou douche. Balcon ou terrasse avec siège.

Chambre Superior (env. 25 m², max. 2 pers.): chambre avec petit balcon et vue 

mer ou jardin.

Suite Family (env. 40 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): canapé dans l’espace salon 

séparé de la chambre par une porte coulissante. Vue jardin.

Junior Suite (env. 40 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert sur la chambre, 

grand balcon et vue mer.

Bungalow (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.): séjour ouvert sur la chambre, situé 

dans les jardins du complexe. Terrasse avec chaises longues et siège. Vue mer. 

Aussi disponible en 1ère ligne par rapport à la mer ou avec piscine privée.

Pool Bungalow – 2 chambres (env. 50 m², max. 4 ad. ou 3 ad. + 2 enf.): chambre 

avec lit King size, deux chambres avec deux lits simples, salle de bains et 

terrasse équipée de chaises longues, siège et piscine privée. Vue mer. Portes de 

connexion disponibles.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Thessalonique, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Jardin   1151 1313 1577 998

Family Suite  Vue Jardin   1375 1747 2151 1222

Suite Vue Mer (4 pers.)   1378 1974 2448 1225 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 29/04/22 au 31/10/22 en réservant 

avant le 28/02/22 et 10% de réduction en réservant avant le 31/03/22. 

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.

EAGLES PALACE
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

    

Armyra Restaurant

Bungalow avec piscine

GRECE | Chalcidique | Athos-Ouranoupolis
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EAGLES VILLAS
BOUTIQUE | DESIGN

     

Lofos Restaurant

Ocean Pool    Villa

L’Eagles Villas est le nouveau complexe appartenant à la famille grecque Tor-

nivoukas qui gère également l’Eagles Palace et The Excelsior à Salonique. Les 

40 villas de caractère disposent toutes d’une piscine privée, sont paisiblement 

situées sur une colline verdoyante et offrent une magnifique vue sur la mer ainsi 

que sur le mont Athos. Les hôtes des Eagles Villas peuvent utiliser les infrastruc-

tures de l’hôtel voisin Eagles Palace. C’est l’endroit à conseiller aux personnes à 

la recherche d’une villa de style tout en profitant du service et des infrastructures 

d’un établissement cinq étoiles. La garantie de passer des vacances relaxantes, 

loin du stress et de la foule. 

Sa situation près du mont sacré Athos fait des Eagles Villas un point de départ 

idéal pour une croisière privée le long des impressionnants monastères qui or-

nent la côte de la péninsule. L’aéroport de Salonique se trouve à env. 100 minutes 

de route.

.

SERVICES
Belle entrée avec salon et vue sur la mer. Une piscine intérieure et extérieure, 

entourée de terrasses avec chaises longues et parasols, et une pataugeoire. On 

trouve un espace réservé aux clients des Eagles Villas sur la plage de l’Eagles 

Palace. Vous avez également accès à l’Eagles Spa ainsi qu’au Club enfants. 

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. La terrasse du restaurant 

Lofos vous accueille pour le petit déjeuner buffet et pour un repas à la carte au 

lunch et au dîner. Le Cabin Bar et le lounge offrent un cadre idéal pour savourer 

un cocktail romantique au coucher du soleil. L’Eagles Palace comporte également 

4 restaurants. (Au mois d’avril, l’Eagles Palace n’est pas encore ouvert et les res-

taurants de cet hôtel ne sont donc pas disponibles. Le Eagles Spa sera ouvert en 

avril). Service de chambre 24h/24h.

LOGEMENT
Les 40 villas indépendantes arborent un aménagement charmant et disposent de 

la climatisation, TV à écran plat, machine Nespresso, minibar et coffre-fort. Belle 

salle de bains avec baignoire et douche séparée.

Junior Pool Villa (env. 65 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert sur la 

chambre, canapé-lit, terrasse avec fauteuil, chaises longues, douche extérieure et 

piscine privée d’env. 12 m². Vue mer.

Ocean Pool Villa (env. 90 m², max. 4 ad. + 1 enf.): chambre ouverte sur la salle 

de bains, baignoire et douche séparée, séjour avec coin salon et salle de douche. 

Terrasse avec fauteuil, chaises longues, douche extérieure et piscine privée d’env. 

12 m². Vue mer.

Residential Pool Villa - 2 chambres (env. 140 m², max. 4 ad. + 2 enf.): deux cham-

bres ouvertes sur leur salle de bains, séjour avec coin salon et salle de bains. Ter-

rasse avec fauteuil, douche extérieure et piscine privée d’env. 12 m². Un escalier 

vous conduira sur le toit où vous trouverez des chaises longues. Vue mer

Toutes ces villas sont également disponibles avec un jardin privé. Ces villas sont 

situés sur les niveaux inférieurs de la colline et offrent une vue sur la mer quelque 

peu cachée par la végétation.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuners, les vols A/R sur Thessalonique, 

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

l’aéroport..

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Pool Villa   1746 2748 3299 1593

Ocean Pool Villa   2236 3728 4560 2083

Residential Pool Villa 2 Chambres (4 pers.)  2295 4074 4758 2142

Residential Pool Villa 3 Chambres (4 pers.)  2778 5257 8908 2625 

Réservation Rapide: 30% de réduction pour tout séjour du 29/04 au 28/05 et du 19/09/22 au 

31/10/22 en réservant avant 31/01. 20% pour tout séjour du 29/05/22 au 18/09/22 en réservant 

avant le 31/01/22. 20% de réduction pour tout séjour du 29/04/22 au 31/10/22 en réservant 

avant le 28/02/22 et 10% en réservant avant le 31/03/22. 

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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MIRAGGIO SPA & RESORT 
ACTIVE I FAMILY I WELLNESS

    

Family Suite

Miraggio Thermal Spa & Resort possède le plus grand et le plus étendu centre de 

bien-être de Grèce. Grâce à sa situation en bord de mer et aux eaux pures de la 

source Kanistro aux vertus curatives, les hôtes sont nombreux à combiner leur séjour 

à des soins dans ce spa. Mais Miraggio Thermal Spa & Resort est également un 

hôtel particulièrement luxueux, proposant de nombreuses installations pour petits 

et grands avec différentes piscines, d’excellents restaurants, des suites spacieuses 

et confortables et un club pour enfants de très grande qualité aux nombreuses 

activités. Un resort de luxe pour des vacances placées sous le signe de la détente 

absolue. L’aéroport de Thessalonique se situe à environ 80 km de distance.

SERVICES
Spacieux lounge avec réception ouverte 24 heures sur 24, loungebar et boutiques. 

Les trois piscines pour enfants et adultes sont entourées de chaises longues et de 

parasols. Chaises longues et parasols également disponibles sur la plage de sable. 

Différents sports nautiques sont disponibles moyennant paiement, comme la voile 

et la plongée. Dans l’immense spa moderne (à partir de 16 ans) réparti sur deux 

étages se trouvent plusieurs bains d’eau chaude et d’eau froide. Différents soins 

possibles. L’eau du Myrthia Thermal Spa provient de la source Kanistro. Cette source 

est officiellement reconnue Ressource thermale naturelle par le National Committee 

on Natural Thermal Resources Protection. L’eau de Kanistro, chaude et carbonatée, 

arrive à la surface par une roche primitive depuis une profondeur de 270 mètres 

et à une température de 30-32°. Les collaborateurs y sont très professionnels et 

expérimentés et vous garantissent une expérience inoubliable. Séjour en logement 

et petit-déjeuner, demi-pension également possible. Le chef gréco-américain 

George Papadopoulos et son équipe préparent le menu de manière respectueuse. Ils 

considèrent la cuisine comme une forme d’art, dont le but est d’éveiller à chaque fois 

les papilles gustatives. Dans le Somelier’s 8 Meat & Winebar, savourez de savoureux 

mets à base de viande et des vins assortis de Grèce et d’autres régions. Dans le Sushi 

Bar, offrant une vue panoramique sur le mont Athos, savourez des mets japonais 

d’exception. Les amateurs de poisson et de crustacés seront séduits par le restaurant 

Toroneo, dont la grande terrasse donne sur la mer. Les enfants ne s’ennuieront pas 

une seconde au Mirragio. Kids Planet, adapté aux enfants et adolescents, est un parc 

de loisirs interactif unique de plus de 6 ha où des personnages animatroniques de 

célèbres films pour enfants circulent. De nombreuses œuvres d’art sont exposées, 

et les enfants apprécieront le cinéma, la plaine de jeux, une zone de jeu et un Kids 

Planet café pour cours de cuisine. L’équipe d’animation compose des programmes 

quotidiens variés et actifs, avec des cours de gymnastique, de la danse, du 

pantomime, de la musique, de la peinture et du dessin.

LOGEMENT
Les 300 chambres, suites, bungalows et villas confortables sont aménagés de 

manière luxueuse et moderne. Ils sont tous équipés d’un lit kingsize ou de 2 

lits jumeaux,  d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, de facilités à thé et 

café, d’un minibar, du WiFi, d’un coffre-fort et d’air conditionné. Menu d’oreillers. 

Salles de bains de luxe avec douche de plain-pied, sèche-cheveux, peignoirs et 

pantoufles. Balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur.

Chambre double (env. 34 m², 2 ad. et 1 enfant) : chambre confortable avec lit 

kingsize et canapé-lit. Vue sur le jardin.

Junior Suite Vue piscine (37 m², 2 ad. et 2 enfants) : chambre spacieuse avec lit 

kingsize et canapé-lit. Vue sur la piscine.

Family Junior Suite (45 m², 2 ad. et 2 enfants) : chambre spacieuse avec séjour 

séparé avec canapé-lit. Vue sur le jardin.

Premium Junior Suite Vue sur mer : ( 37 m², 3 ad.) : chambre de luxe spacieuse 

avec vue sur mer. Également disponible avec piscine privée.

Pool Suite Vue sur mer (env. 79 m², 4 ad.) : deux chambres à coucher et deux 

salles de bains. Pour une description de la Duplex suite avec piscine privée, voir 

sur le site Web.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Thessalonique, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double  1311 1133 1632 1131

Junior Suite Vue Piscine  1738 1553 2337 1551

Family Junior Suite               1427        1451    2176        1449

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.  
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VILLA D’ORO SUITES & VILLA’S 
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

   

Pool Villa

Suite

Une nouvelle découverte, dans un endroit retiré non loin de Paliouri et de la mer. 

Villa d’Oro plaira aux amateurs de quiétude et de luxe à petite échelle. Paliouri 

est la destination la plus au sud de la presqu’île de Kassandra et est réputée 

pour ses charmantes maisons en pierre, ses collines boisées sauvages, son 

ambiance détendue et sa magnifique plage au drapeau bleu. Villa d’Oro se situe 

à environ 3 km du village avec ses magasins et tavernes. Citons parmi les autres 

villages intéressants des environs Pefkochori à quelque 12 km et l’idyllique 

village de Chaniotis à 17 km. Les célèbres monastères des Météores, perchés 

au sommet de falaises, sont impressionnants et valent clairement le détour. 

Ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO à la géologie caractéristique 

et à la tradition religieuse de 10 siècles est incroyable. Ne manquez pas non plus 

la grotte de Petralona et ses formations rocheuses. C’est à cet endroit qu’un 

crâne et un squelette humains de 200 000 ans ont été retrouvés. L’aéroport de 

Thessalonique se situe à environ 90 minutes de route.

SERVICES
Un petit chemin vous mène à la réception chaleureuse. Depuis la piscine entourée 

de chaises longues et parasols, profitez de l’ambiance et de la magnifique vue 

sur la mer. Votre séjour est en logement/petit-déjeuner. Le poolbar sert des 

déjeuners de qualité, des jus sains et cocktails. Votre copieux petit-déjeuner 

est servi chaque matin dans votre suite ou villa. Pour terminer en beauté une 

journée à la plage ou culturelle, ne manquez pas de réserver un massage ou un 

soin qui sera organisé dans votre suite ou villa. Les amateurs de sport peuvent 

louer des mountain bikes ou vélos et partir à la découverte des environs. 

LOGEMENT
Villa d’Oro dénombre 5 suites et 9 villas. Les suites se trouvent les unes à côté 

des autres, sont équipées d’une spacieuse terrasse privée et donnent sur la 

piscine et la mer au loin. Les villas sont un peu plus loin, s’étendent sur 2 étages 

et ont chacune une piscine privée. Elles sont toutes aménagées avec soin dans 

un style moderne et tendance, avec une pointe de bohème et sont équipées 

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

WiFi, de peignoirs et pantoufles, d’un sèche-cheveux, d’une planche et d’un fer à 

repasser. Salle de bains avec douche de plain-pied. Vaste terrasse avec mobilier 

d’extérieur et vue sur mer.

Junior Suite : (env. 45 m², max. 2 ad. et 2 enfants) : vaste chambre en plan 

ouvert séparée par un muret du coin salon avec canapé-lit. Cuisine entièrement 

équipée, table à manger et salle de bains avec douche.

Pool Villa (env. 55m², 4 ad. ou 2 ad. et 2 enfants) : au rez-de-chaussée, petite 

cuisine, coin séjour avec canapé-lit, lit deux personnes et salle de bains avec 

douche de plain-pied. Au premier étage, chambre avec lit deux personnes et 

toilettes séparées. Piscine privée avec terrasse, mobilier d’assise et chaises 

longues. Vue sur le jardin et la mer au loin. Une pool villa avec piscine chauffée 

est disponible (moyennant supplément).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Thessalonique, 

les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et voiture de location durant le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  934 1033 1472 908

Pool Villa (4 pers.)  801 920 1302 804

Réservation rapide: 30% de réduction en réservant avant le 31/01/22, 20% en réservant du 01/02/22 

au 30/03/22 et 10% en réservant du 16/03/22 au 15/04/22. 

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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EGEISCHE
ZEE

MÉDITERRANÉEN

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHÈNES

Monemvasia

Vouliagmeni

The Westin
The Romanos

Cape Sounio

Pallas Athena

Astir Palace

ATHÈNES & PÉLOPONNÉSOS

Entrez dans le monde des mythes et des légendes, des dieux grecs et des nymphes… 

Explorez le Péloponnèse, l’arrière-pays de la capitale grecque, Athènes, ses nombreux vestiges de temples, ses colonnes et ses amphithéâtres.

Il n’existe pas d’autre capitale à découvrir abritant 

autant de reliques historiques aussi célèbres que 

celles d’Athènes, son Acropole, son Parthénon, son 

musée enfermant tant de trésors archéologiques.

L’ancien quartier populaire de la Pláka s’étend 

à quelques pas de l’Acropole. C’est là que nous 

avons sélectionné l’hôtel King George et l’hôtel 

Grande Bretagne. Athènes est la porte d’accès à 

cette magnifique péninsule qu’est le Péloponnèse. 

Remontez le temps et découvrez cette région en 

voiture de location.

La ville moyenâgeuse de Nauplie est située sur la 

côte est du Péloponnèse. Ses maisons vénitiennes 

aux toits rouges valent à elles seules le détour. 

Séjournez ici dans le luxueux Nafplia Palace, 

au sommet d’une colline, dans l’enceinte de la 

forteresse Akronafplia. Au sud de Nauplie, nous 

vous avons sélectionné le fantastique boutique-

hôtel design Amanzo’e, appartenant au groupe 

renommé Aman, situé dans la station balnéaire de 

Porto Heli sur la Riviera Grecque. C’est ici aussi que 

nous avons découvert le Nikki Beach Resort. 

La ville-forteresse historique de Malvoisie s’étend 

au sud de la péninsule du Péloponnèse. C’est dans 

cette région que nous avons choisi de vous proposer 

un séjour à l’hôtel Kinsterna, érigé dans un manoir 

byzantin entièrement rénové. 

Depuis la Costa Navarino, sur la côte ouest, il 

vous sera facile de visiter Olympie, berceau des 

jeux olympiques. Comme pied-à-terre, nous vous 

proposons The Westin Resort, idéalement situé, 

ainsi que le The Romanos lové sur une magnifique 

plage de sable.

VOITURE DE LOCATION

Il est plus facile d’accéder aux hôtels du Péloponnèse 

avec une voiture de location. N’hésitez pas à nous 

contacter par le biais de votre agent de voyages 

pour que nous vous réalisions un circuit itinérant.

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

Température en °C  11  11  13  17  22  26  29  30  26  21  16  12

Température de l’eau en °C  15  14  16  18  21  24  25  26  23  22  18  17

Ensoleillement par jour (h)  5  6  6  7  8  19  12  11  9  7  5  4

Jours avec précipitations  8  7  6  5  5  3  1  2  3  5  8  8

COUP DE CŒUR 

C’EST PRINCIPALEMENT LE WESTIN & ROMANOS  

COSTA NAVARINO QUI NOUS ONT SÉDUITS. 

DESCRIPTIFS EN PAGES 204 & 205.
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GRANDE BRETAGNE - ATHENE
CITY | HERITAGE

ASTIR PALACE - VOULIAGMENI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

       Deluxe Suite

Chambre Arion

L’hôtel Grande Bretagne est un hôtel classique et élégant aménagé dans le centre de la ville et un 

incontournable à Athènes. Il s’agit de l’hôtel le plus qualitatif, le plus chic et le plus stylé de la ville. 

Depuis 1874, année de son ouverture, leaders mondiaux, membres de la royauté et célébrités y 

ont séjourné. L’hôtel Grande Bretagne est aménagé dans un bâtiment néoclassique à la situation 

centrale sur la place Syntagma. L’hôtel se situe à distance de marche des rues commerçantes 

exclusives et musées. L’aéroport se situe à environ 30 km de distance. 

SERVICES
Le lounge très stylé avec réception accessible 24 heures sur 24 se compose de différentes possibi-

lités d’assise, d’un bar à cocktails et d’un jardin d’hiver où par exemple savourer un goûter dinatoire. 

Le Roofgarden est situé au dernier étage et offre une vue imprenable sur l’Acropole. Sans oublier la 

terrasse aménagée sur le toit avec piscine, chaises longues et poolbar agréable entouré de cyprès. 

L’hôtel possède d’un centre de bien-être et de sport avec piscine chauffée, sauna et hammam.

LOGEMENT
Les 320 chambres sont décorées avec élégance et style et équipées d’air conditionné, d’une 

télévision satellite, d’un téléphone et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire/douche et 

sèche-cheveux. En raison du caractère historique du bâtiment, les chambres varient en termes 

de taille et de design. Service de majordome et service d’ouverture du lit. 

Chambre Classic (env. 27 m², max. 2 pers.): chambre confortable avec lit kingsize, salle de bains 

avec baignoire et douche séparée. Vue sur l’agréable place intérieure. 

Deluxe kamer ( env. 28 m², max. 3 pers.): chambre spacieuse et élégante. Vue sur la ville.

Deluxe Suite (env. 40 m², max. 3 pers.): chambre spacieuse et élégante. Vue sur l’agréable place 

intérieure.  Grande Deluxe Suite (env. 90 m², max. 3 pers.): 2 chambres à coucher, 2 salles de 

bains et service de majordome 24 heures sur 24. Vue sur la place Syntagma.

Prix indicatifs: € 183,00 (Chambre Classic)  -  € 1300,00 (Grand Deluxe Suite)  p.p.p.n. sur une base logement/petit-

déjeuner.

Le Four Seasons Astir Palace est situé sur une presqu’île recouverte de pins maritimes, le long de 

la Riviera grecque glamour, et est entouré de trois plages et d’une marina. La ville de Vouliagmeni, 

avec son lac d’eau douce et ses grottes à ciel ouvert, se situe non loin. Depuis 2019, ce complexe 

appartient à la chaîne Four Seasons, qui est parvenue à rendre son éclat à l’Astir Palace. Le vieux 

centre d’Athènes, avec ses monuments historiques et sites d’intérêt, et l’aéroport se situent tous 

deux à 30 minutes en voiture environ.

SERVICES
L’hôtel se compose de deux bâtiments principaux : le Nafsika moderne et tendance pour les 

familles et l’Arion, stylé, plus adapté pour les adultes. Les deux bâtiments sont équipés d’une 

réception et d’un bar lounge stylé avec grande terrasse offrant une vue imprenable sur la baie. 

Trois grandes piscines et une pataugeoire. Autour de la piscine et sur les trois plages, chaises 

longues et parasols et service de plage vous attendent. 3 courts de tennis, terrain de basketball, 

salle de sport, parcours de jogging et sports nautiques non motorisés sont également disponibles.

LOGEMENT
Les 242 chambres sont réparties entre deux bâtiments et les 61 bungalows sont dispersés dans 

le jardin. Chaque chambre Nafsika a vue sur la mer. Toutes les chambres sont modernes et 

aménagées dans des couleurs claires. Fenêtres panoramiques, télévision à écran plat, téléphone, 

minibar. 

Chambre Double Nafsika (env. 44 m², max. 2 ad. + 1 enf.): chambre spacieuse avec lit kingsize et 

balcon avec vue sur mer et jardin sur la terrasse. 

Chambre Double Arion (ca. 40 m², max. 2 ad.): chambre spacieuse avec lit kingsize et balcon.

Également disponible avec vue sur mer.

Prix Indicatifs: € 350,00  - € 725,00 par personne par nuit en logement/petit-déjeuner.

Athènes & Rivièra Athéniennea | GRECE



202 - SILVERJET

GRECOTEL CAPE SOUNIO
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS 

        

Chambre Bungalow Deluxe Piscine Privée

Grecotel Cape Sounio est situé au bord de la mer en face du Temple de 

Poséidon à l’extrémité du continent grec, au bord d’une mer cristalline avec à 

la fin de l’été une température de l’eau encore agréable. Le coucher de soleil 

spectaculaire surplombant l’ancien temple de Poseidon donne à l’hôtel une 

atmosphère mystique. L’architecture de l’hôtel est inspirée par le Temple de 

Poséidon avec de nombreux piliers et espaces ouverts, mais avec un décor 

moderne lumineux. Les deux plages de sable fin du complexe sont bordées de 

collines verdoyantes sur lesquelles les bungalows, les villas et les installations 

sportives sont dispersés. Les nombreuses installations pour les enfants et le 

vaste centre de bien-être en font un centre idéal pour petits et grands avec 

une belle atmosphère décontractée. Cape Sounio offre une combinaison unique 

de la vie animée de la ville d’Athènes avec des vacances à la plage détendue. 

Le village de pêcheurs de Lavrio est à 9Km, le centre d’Athènes à environ 75 

minutes et l’aéroport est à environ 50 minutes.

SERVICES
En entrant dans le hall, vous ressentez immédiatement le mysticisme de cet 

endroit spécial. La réception spacieuse mène à une cour bordée de piliers 

donnant sur le temple. Le complexe dispose d’une grande piscine d’eau de mer 

entourée d’une terrasse ensoleillée avec des transats et des parasols. Il y a aussi 

une piscine pour enfants et une piscine séparée au club pour enfants (3-12 ans). 

Pendant les vacances d’été, il y a également un club pour adolescents. Les deux 

plages offrent des transats avec parasols et service de plage. Le vaste Elixir Spa 

dispose de plusieurs cabines de soins et de bains, et offre divers traitements 

tels que l’ayurveda. Le séjour est proposé en base logement et petit-déjeuner. 

La demi-pension est également possible en supplément. Le restaurant Cape 

Sounio propose des spécialités grecques, crétoises et internationales pour le 

petit déjeuner et le dîner. SO Oriental sert des plats de fusion asiatiques pour 

le dîner. The Restaurant est situé sur la terrasse sur le toit et est le meilleur 

restaurant gastronomique de Sounio où le menu franco-grec a été conçu par le 

chef Sakis Tzannetos. Vous pourrez déguster une variété de plats et de snacks 

pendant la journée  au Aegean Grill près de la piscine. Les amateurs de poisson 

frais peuvent se régaler au restaurant Yali.

LOGEMENT
Les 120 chambres et villas disposent de la climatisation, tv à écran plat, minibar, 

facilité thé/café et coffre-fort. Belle salle de bains avec balcon ou terrasse. 

Chambre Bungalow Superior (env. 30 m², max. 3 pers.) : avec canapé et balcon 

ou terrasse donnant sur les collines de l’arrière-pays. Aussi réservable avec 

vue latérale mer. 

Chambre familiale Bungalow (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert / 

chambre à coucher avec lit King size et siège, deuxième chambre avec 2 lits 

simples, et balcon ou terrasse donnant sur les collines de l’arrière-pays. 

Chambre Bungalow de luxe avec piscine privée (env. 36 m2, max. 3 pers.): 

chambre spacieuse avec lit King size et sofa bed, terrasse avec piscine privée et 

vue sur les collines de l’arrière-pays, la mer Egée et/ou le temple de Poséidon. 

Deluxe Family Pool Villa (env. 72 m², max. 2 ad. + 2 enf.): salon avec sofa et 

fauteuils, deux chambres, terrasse avec transats et piscine privée (env.20 m2). 

Vue latérale sur la mer, vue sur la mer ou vue sur le temple de Poséidon. 

Ambassador Pool Villa (environ 76 m², max. 2 ad. + 2 enf.): villa individuelle avec 

salon et 2 chambres, terrasse avec transats, jardin et piscine privée (env. 36 m²).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits-déjeuners, les vols A/R sur Athènes, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior Bungalow Montagne  2264 2601 2798 2270 

Chambre Famille Bungalow Montagne  2495 2846 3162 2501 

Bungalow Deluxe avec Piscine Privée  3041 4766 3848 3047

Deluxe Family Pool Villa  3776 4766 5766 3782 

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 31/01/22 et 10% de réduction en réser-

vant avant le 31/03/22

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.  

Premium Pool Pavilion

GRECE | Riviera Athéniennea
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AMANZOE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Premium Pool Pavilion

Située sur une colline, entourée d’oliviers et avec vue panoramique sur les eaux 

turquoises de la mer Égée, l’Amanzoe est un hôtel unique et probablement le plus 

exclusif de Grèce.  L’architecture grecque classique, la tranquillité sereine et un 

niveau de service ultime sont réunis dans cet élégant hôtel. Le personnel très 

aimable vous assure que vous manquerez de rien. La ville portuaire animée de 

Porto Heli est située à environ 10 minutes de route. Les îles pittoresques de Spetses 

et Hydra sont accessibles par un court trajet en bateau. L’aéroport d’Athènes est à 

environ 2,5 heures de route ou par hélicoptère, en 25 minutes de vol.

SERVICES
Impressionnant pavillon d’accueil avec foyer, bibliothèque et une boutique. 

Le Living Room Bar, avec sa vue imprenable, s’y trouve également. Au centre 

du complexe, jolie piscine entourée d’une terrasse avec chaises longues et 

parasols. Une seconde plus petite piscine se trouve à l’ombre d’une pergola. 

La salle de sport dispose d’équipements modernes. Des cours de yoga et de 

Pilates sont proposés et on trouve également deux courts de tennis. Les soins 

de beauté et les massages au Spa Aman combinent les techniques asiatiques 

et les rituels grecs en utilisant des produits de soins naturels. Le Beach Club 

est en véritable complexe avec deux grandes piscines, un bassin pour enfants, 

des chaises longues avec parasols ainsi qu’un restaurant pour des boissons 

rafraîchissantes, des snacks et des repas grecs légers. On y retrouve également 

une petite salle de gym et un Spa. Une voiture de luxe de l’hôtel vous amènera 

au Beach Club à tout moment de la journée. The Restaurant sert des spécialités 

grecques et méditerranéennes classiques en mettant l’accent sur les ingrédients 

d’origine locale. L’informel Pool Restaurant sert une cuisine internationale 

au déjeuner et des spécialités asiatiques le soir. Des soirées barbecue sont 

organisées pendant les mois d’été. Le Fireplace lounge est l’endroit idéal pour 

un cocktail au coucher du soleil ou un dernier verre sous les étoiles. Service de 

chambre 24 heures sur 24.

LOGEMENT 
Les 49 pavillons, Beach Cabana’s et villas sont situés de manière à offrir un 

maximum d’intimité et des vues à couper le souffle. Tous sont équipés de 

climatisation, station d’accueil pour iPod, télévision à écran plat, mini-bar, 

machine Nespresso, facilités pour le thé et coffre-fort. Grande salle de bain 

avec douche à effet de pluie et baignoire, toilettes séparées et dressing pour 

monsieur et madame.

Pool Pavillon (env. 200 m², max. 3 ad ou 2 ad. + 2 enf) : salon ouvert avec bureau, 

canapés et espace chambre avec lit king-size. Terrasse avec coin salon, chaises 

longues et une piscine privée d’env. 12 m². Vue sur les collines avec des oliviers.

Premium Pool Pavillon (env. 200 m², max. 3 ad. ou 2 ad + 2 enf.) : identique au 

Pool Pavillon mais avec vue sur la mer.

Deluxe Pool Pavilion (env. 200 m², max. 3 ad ou 2 ad + 2 enf.) : identique au Pool 

Pavilion mais avec une piscine privée d’environ 24 m².

Premium Deluxe Pool Pavilion (env. 200 m², max. 3 ad ou 2 ad. + 2 enf.) : 

identique au Deluxe Pool Pavilion mais avec vue sur la mer.

Beach Cabana (env. 150 m², max. 2 pers.) : chambre à coucher avec lit king-size 

et salle de bain. Terrasse avec coin salon, chaises longues, jardin et piscine 

privée (env. 25 m²). Situé au Beach Club, avec accès direct à la plage et vue 

frontale sur la mer.

Pour l’offre de villas dans cet hôtel, nous vous renvoyons vers notre site web.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Athène, les 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Pool Pavilion   6387 8843 9970 5729

Deluxe Pool Pavilion   6793 9249 10371 6774

Beach Cabana   6387 10054 11523 6368

Villa - 4 Chambres (8 pers.)   8566 11406 12523 8007 

Pour les séjours d’au moins 4 nuits (du 01/04/22 au 17/04/22, du 30/04/22 au 13/05/22 et du 

01/10/22 au 31/10/22), l’hôtel propose une offre Amanzoe Essence, comprenant un dîner pour 2 

personnes maximum, un surclassement de chambre sous réserve de disponibilité, un crédit de 100 

EUR pour le spa pendant votre séjour et des cours collectifs gratuits (yoga, pilates, fitness). 

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. 

Porto Heli | Péloponnèse | GRECE
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GRECE | Messinia | Costa Navarino

THE WESTIN RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      

Chambre Deluxe

The Westin Resort Costa Navarino, situé à côté du Romanos Resort, est un 

complexe extraordinaire aux multiples facilités qu’apprécieront les enfants. 

L’ambiance conviviale et le large choix d’activités en font l’endroit de villégiature 

idéal pour petits et grands. Il y a un Kids Club avec parc aquatique, cinéma et 

pistes de bowling. De très nombreux restaurants sont également disponibles. 

The Westin se préoccupe de l’environnement et de sa protection. Un vaste 

programme de recyclage a été mis en place, permettant de considérablement 

réduire la quantité de déchets produits. L’utilisation de plastique est évitée un 

maximum. L’antique cité d’Olympie, berceau des Jeux Olympiques, est à environ 

2h de route. L’aéroport de Kalamata se trouve à moins d’une heure et celui 

d’Athènes à environ 3 heures de route. 

SERVICES
Deux grandes piscines avec pataugeoire entourées de terrasses, chaises 

longues et parasols. Grande plage de sable avec chaises longues et service 

sur la plage. Une foule d’activités attendent enfants et adolescents, comme la 

crèche Cocoon (de 4 mois à 3 ans inclus), l’unique SandCastle Kids Club (de 4 à 

12 ans inclus), une aire de jeux et un parc aquatique composé de pas moins de 3 

toboggans, d’un restaurant et d’une allée de bowling. Le centre sportif propose 

des activités telles que la planche à voile, la plongée et le VTT. Un hall des 

sports pour basketball, volleyball, badminton et tennis de table est disponible, 

tout comme des courts de tennis et terrains de squash. Un restaurant de style 

américain avec ses 4 pistes de bowling et un cinéma complètent le Sport & 

Entertainment Centre.

Le Dunes Golf Club est le point de départ du terrain de golf 18 trous par-71 

: The Dunes Course. À environ 10 minutes, en bordure de la baie, se trouve 

le magnifique parcours de golf The Bay Course. Séjour en logement et 

petit-déjeuner. Demi-pension également possible. Vaste choix d’excellents 

restaurants. Morias Restaurant : buffet grec et international pour le petit-

déjeuner et le dîner. Barbouni : sur la plage, pour le déjeuner, des snacks et 

boissons. Autour de l’agréable place (agora), vous trouverez deux restaurants 

grecs, un kafeneion grec typique, un restaurant libanais et un restaurant italien 

qui propose pâtes et pizzas, un salon de glaces et plusieurs bars.

Roomservice 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 445 chambres et suites sont équipées de climatisation, d’une télévision 

à écran plat, d’un minibar et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et 

douche séparée. Balcon ou terrasse.

Chambre Deluxe (env. 39 m², max. 3 pers.) : chambre confortable avec vue sur 

le jardin. Également disponible avec vue sur mer partielle.

Chambre Superior (env. 49 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : répartie sur deux niveaux, 

avec séjour/chambre à coucher en plan ouvert. Avec terrasse et vue jardin.

Chambre Infinity (env. 39 m², max. 3 pers.) : luxueuse chambre avec canapé et 

terrasse avec piscine privée et vue sur le jardin.

Chambre Premium Deluxe Vue sur mer (env. 39 m², max. 3 pers.) : luxueuse 

chambre avec canapé et terrasse et vue sur mer.

Chambre Infinity Superior (env. 49 m², max. 3 pers.) : répartie sur deux niveaux, 

avec séjour/chambre à coucher en plan ouvert avec terrasse et vue sur la 

piscine. Vue sur jardin.

Family Suite (env. 70 m², max. 2 ad. + 3 enfants) : chambre et salle de bains 

attenante, séjour avec canapé et salle de bains, terrasse avec vue sur le jardin.

Premium Infinity Suite (env. 80 m², max. 3 ad. et 1 enfant) : suite avec séjour et

chambre séparés et piscine privée d’env. 30 m².

 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits-déjeuners, les vols A/R sur Kalamata, les 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Jardin  1463 2351 1630 1932 

Chambre Deluxe Vue Mer Partielle  1519 1485 1753 1984

Family Suite (2 ad. et 2 enf.)  2074 2263 3399 2263

Premium Infinity Suite (2 ad. et 1 enf.)  1877 2077 2899 2348

 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 26/05/22 au 29/06/22, 10% pour tout séjour 

du 30/06/22 au 27/07/22 et 5% pour tout séjour du 28/07/22 au 24/08/22 en réservant avant le 28/02/22. 

20% pour tout séjour du 25/08/22 au 02/10/22 en réservant avant le 30/06/22.
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Costa Navarino | Messinia | GRECE

THE ROMANOS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS

       

Le Romanos Resort et le Westin Resort forment le Luxury Collection Resort Costa 

Navarino. Le complexe a été construit tel un village avec une place de village, un 

cinéma, des restaurants et des magasins. The Romanos Resort dénombre deux 

parcours de golf signature : le Dunes Course et le Bay Course, chacun de 18 trous. 

Les deux jouissent d’un excellent emplacement sur une colline verdoyante. Le 

complexe compte de très nombreuses installations, comme le Spa Anazoe et 

une foule d’excellents restaurants. The Romanos est idéal pour les adultes qui 

apprécient service personnel, quiétude et espace.  L’aéroport de Kalamata se 

trouve à moins d’une heure et celui d’Athènes à environ 3 heures de route. 

SERVICES
The Romanos dispose d’une belle piscine avec poolbar qui sert boissons et 

snacks et une terrasse avec chaises longues et parasols. Il dispose également 

de son propre centre de remise en forme avec piscine intérieure, jacuzzis et 

hammams. Sur la vaste plage de sable, chaises longues, parasols et service de 

plage.  Le centre sportif propose des activités telles que la planche à voile, la 

plongée et le VTT. Le Dunes Golf Club est le point de départ du terrain de golf 

18 trous The Dunes Course. À environ 10 minutes, sur une belle baie, se trouve 

le Bay Course, un terrain de golf par-70 de 18 trous. La Navarino Golf Academy 

dispose d’un driving range et d’un putting green. L’Anazoe Spa, érigé à l’image du 

palais de Nestor, détruit par les flammes, propose des soins signature inspirés

de méthodes grecques de l’Antiquité. Séjour en logement/petit-déjeuner. 

Demi-pension également possible. Le Restaurant Pero vous accueille pour le 

petit-déjeuner. Sur la place centrale (Agora), vous trouverez plusieurs restaurants 

: Kooc-Taverna Secrets et Souvlatzis qui proposent des spécialistes grecques, 

Da Luigi sert des mets italiens comme des pizzas et des pâtes et Kafenion du 

café et des gâteaux. On retrouve également les restaurants suivants dans le 

complexe : le restaurant gastronomique Perovino est spécialisé dans la cuisine 

méditerranéenne. Flame est un restaurant gril aménagé dans le clubhouse du 

Dunes Golf Club. Barbouni est situé en bordure de la plage et propose des mets 

à base de poisson, snacks et déjeuners légers. Dans le chaleureux restaurant 

Nargile, découvrez la cuisine libanaise. Vous pouvez également vous rendre au 

restaurant Onuki, qui propose une cuisine japonaise, et l’Almyra pour du poisson 

frais et des fruits de mer. Roomservice 24 heures sur 24. Les villas et Suites 

bénéficient d’un service de majordome et d’un check-in séparé.

LOGEMENT
Les 321 chambres et suites spacieuses sont joliment meublées et équipées de 

la climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’un coffre-fort. 

Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Balcon ou terrasse. Check-in 

séparé dans une partie spécialement réservée sur la plage.

Chambre Deluxe (env. 43 m², max. 3 pers.) : chambre élégante avec vue sur le 

jardin. Également disponible avec vue sur mer partielle.

Chambre Infinity (env. 43 m², max. 3 pers.) : chambre confortable avec vue sur le 

jardin. Terrasse avec mobilier d’assise et piscine privée d’env. 23 m².

Chambre Infinity Premium (env. 43 m², max. 3 pers.) : chambre avec vue sur 

mer frontale. Et terrasse avec mobilier d’assise et piscine privée d’env. 23 m².

Grand Suite (env. 82 m2, max. 4 pers.) : spacieux séjour avec canapé-lit et table à 

manger, chambre séparée avec salle de bains attenante et vue sur le complexe.

Master Infinity Villa (env. 142 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enfants) : villa avec 

chambre, séjour, terrasse avec mobilier d’assise et piscine privée d’env. 48 m².

Ambassador Infinity Villas Ithomi & Sapienza (env. 192 m², max. 4 ad. ou 2 ad.

+ 3 enfants) : villa avec 2 chambres, séjour séparé, outdoor living, grande terrasse 

avec chaises longues et piscine privée d’env. 73 m². Vue sur les dunes et la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits-déjeuners, les vols A/R sur Kalamata, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Jardin  2402 2402 2856 2834 

Chambre Premium Infinity Vue Mer Frontale  2525 2525 3043 3012

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 26/05/22 au 29/06/22, 10% pour tout séjour 

du 30/06/22 au 27/07/22 et 5% pour tout séjour du 28/07/22 au 24/08/22 en réservant avant le 28/02/22. 

20% pour tout séjour du 25/08/22 au 02/10/22 en réservant avant le 30/06/22.

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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CRÈTE

La Crète, la plus grande et la plus méridionale de toutes les îles grecques, peut s’enorgueillir d’avoir un riche passé culturel. Son climat y est 

excellent, ses côtes protègent de superbes baies et d’accueillantes plages tandis que son arrière-pays abrite d’impressionnantes montagnes.

Chania, Crète

Les restes de la civilisation crétoise classique 

peuvent encore être admirés dans les palais de 

Knossos, Phaestos, Malia et Zakros. A l’ouest, vous 

trouverez la célèbre gorge de Samaria longue de 18 

kilomètres. Au centre, les montagnes Ida et à l’est 

le plateau de Lassithi, connu pour ses nombreux 

moulins à vent.

Cette île offre tellement de facettes que chacun y 

trouvera quelque chose à son goût.

Dans l’ouest de la Crète, non loin de La Canée, 

nous vous proposons l’hôtel «adults-only» Domes 

Noruz situé sur une belle plage de sable. Près de la 

ville authentique de Rethymnon, nous avons choisi 

l’élégant Royal Blue Resort.

Une trentaine de kilomètres à l’est du port 

d’Héraklion, sur la côte nord, Hersonissos et Malia 

sont particulièrement des destinations populaires 

avec une longue plage de sable fin, de nombreux 

restaurants et réputé pour leur vie nocturne. En 

outre, les ruines d’un palais minoen de l’âge du 

bronze sont présentes à proximité. Le Radisson 

Blu at Milatos est un complexe très complet qui est 

magnifiquement situé.

En termes d’hébergement, la station balnéaire 

d’Elounda sur la côte nord-est offre les stations 

les plus luxueuses. Nous avons choisi ici l’Elounda 

Gulf Villas & Suites, le très réputé Elounda Mare, 

ainsi que l’Elounda Resort & Spa Blue Palace situé 

dans le village de Plaka. Le domaine le plus exclusif 

est peut-être l’Elounda Beach, proposant une 

excellente cuisine dans la baie limpide de Mirabello, 

à 2 kilomètres d’Elounda.

Le St. Nicolas Bay Resort et le Daios Cove Luxury 

Resort & Villas sont d’excellents choix dans la 

région d’Agios Nikolaos, à environ 15 kilomètres au 

sud d’Elounda

Agios
Nikolaos

Elounda

Rethymnon

Chania

Heraklion

Chersonissos

Panormos
Elounda Beach
Elounda Mare
Elounda Gulf Villa

St. Nicolas Bay

Daios
Cove

Royal
Blue

Blue Palace

Domes
Noruz

Nana PrincessAvra
Imperial

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

Température en °C  13  14  15  17  21  24  26  27  25  21  18  15

Température de l’eau °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Ensoleillement par jour (h)  3  4  6  8  10  12  13  12  10  7  6  4

Jours avec précipitations  9  6  6  4  3  1  1  1  1  4  7  9

Pour votre séjour en Crète, nous incluons toujours 

les transferts privés. A la place ou en complément 

de ceux-ci, nous pouvons vous réserver une voiture 

de location durant quelques jours, livrable à votre 

hôtel.

COUP DE COEUR

À CRETE C’EST PRINCIPALEMENT  LE DOMES OF 

ELOUNDA QUI NOUS A SÉDUITS. DESCRIPTIFS À LA 

PAGES 216-217.

Upbeat Retreat Vue Mer
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DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

    

Upbeat Retreat Vue Mer

L’architecture de cet établissement branché réservé aux adultes trouve ses 

origines dans l’arsenal vénitien du port de Chania distant d’env. 3,5 km. Les 

teintes naturelles du sable et des roches se retrouvent dans les couleurs de sa 

décoration. A quelques pas de là, le long de la plage, on retrouve de nombreux 

bars et restaurants. Le passé glorieux de la Crète et l’hospitalité contemporaine 

se mixent à merveille. L’aéroport de Chania se situe à env. 30 minutes de route.

SERVICES
Entrée caractéristique avec réception et bar dans le lobby. Deux piscines 

entourées de terrasses avec chaises longues et parasols. On retrouve 

également des chaises longues et des parasols sur la plage. Le Soma Spa est 

une luxueuse oasis de sérénité. Grande piscine intérieure, nombreux choix 

de massages et de soins. Espace de fitness extérieur avec matériel ultra-

moderne. La promenade le long de la plage est idéale pour les joggeurs. Le 

séjour est proposé en logement et petit déjeuner. Demi-pension en supplément. 

ZEEN est un restaurant moderne, ouvert toute la journée, utilisant des 

ingrédients locaux et généralement organiques. La belle terrasse de la plage 

est le lieu idéal pour un dîner romantique. Le Raw Bar de la piscine propose 

des boissons fraiches et des snacks en journée. Au coucher du soleil, il se 

transforme en un sushi & cocktail bar. Le N Bar dans le lobby est réputé pour 

sa belle sélection de whiskies et de cognacs. Service en chambre 24h/24. 

LOGEMENT
Les 83 chambres et suites sont d’aménagement très chic et sont équipées d’un 

lit Queen Size ou de 2 lits simples, climatisation ventilateur au plafond, TV à 

écran plat, service à café et à thé, minibar et coffre-fort. Salle de bains avec 

douche. Terrasse ou balcon.

Upbeat Retreat (env. 55 m², max. 2 ad.): confortable chambre avec balcon ou 

terrasse, fauteuil, chaise longue et petite piscine. Disponible avec vue piscine 

ou vue mer. 

Wellness Loft vue piscine (env. 75 m ², max. 4 ad.): suite élégante avec au rez-

de-chaussée une chambre avec salle de bains attenante et grande terrasse avec 

fauteuil éxtérieur, jacuzzi et vue sur la piscine. Loft ouvert avec canapé-lit et 

salle de bain.

Sublime Loft (env. 75 m², max. 4 ad.): agréable suite, une chambre et salle de 

bains ouverte, grande terrasse avec fauteuil, chaise longue et petite piscine au 

rez-de-chaussée. Loft ouvert avec canapé-lit et salle de bains. Vue piscine ou 

vue mer.

Pure Haven (env. 55 m², max. 2 ad.): séjour ouvert sur la chambre, lit King Size, 

grande terrasse, chaise longue, piscine privée et vue frontale sur la mer.

Absolute Haven (env. 85 m², max. 4 ad.): spacieuse suite. Au rez-de-chaussée: 

séjour avec canapé-lit, salle de bains, terrasse et grande piscine privée. Loft 

ouvert avec lit Queen Size et salle de bains. Vue frontale sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners (demi-pension en HL), les vols 

A/R sur Chania, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Upbeat Retreat Vue Piscine   1193 1529 1857 1431

Upbeat Retreat Vue Mer   1367 1792 2176 1624

Wellness Loft Vue Piscine   1465 1902 2318 1765

HL - Sublime Loft Vue Mer   1534 2223 2726 1939

HL - Pure Haven   1781 2722 3339 2322 

Réservation rapide: 20% de réduction en réservant avant le 31/01/22 et 15% en réservant avant 

le 28/02/22.

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.

Chania | Crète | GRECE
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GRECE | Crète | Chania

DOMES ZEEN CHANIA, LUXURY COLLECTION
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Complexe lifestyle unique en Crête, Domes Zeen Chania, un Luxury Collection Resort 

au nord-ouest de l’île, est un magnifique hôtel situé en bord de mer qui s’adresse 

surtout aux jeunes familles. Ce complexe est un hôtel-boutique. Les matériaux 

naturels, les tissus aux couleurs chaudes confèrent un cachet unique à l’ensemble.  

De nombreux palmiers créent une ambiance tropicale entre les bungalows, 

chambres et villas. La plage privée, la magnifique piscine et le vaste programme 

pour enfants plairont aux petits comme aux grands. Dans les environs immédiats 

de Domes Zeen Chania, vous découvrirez de nombreux bars de plage et restaurants 

charmants. La ville de Chania se compose de divers magasins, et dans les anciens 

quartiers rénovés de la ville, vous découvrirez d’adorables petites places avec leurs 

terrasses et bars à café. L’aéroport de Chania est situé à environ 16 km.

SERVICES
Entrée lumineuse avec une multitude de plantes vertes, un immense olivier et une 

vue spectaculaire sur la mer. La piscine est entourée de terrasses en bois avec des 

chaises longues et des parasols. Sur la plage de galets se trouvent également des 

chaises longues, des parasols et un service de plage. Il y a également une salle de 

sport dotée d’équipements modernes. Le concept sur mesure pour les enfants offre 

un refuge aux jeunes explorateurs sous la forme d’une cabane dans un arbre inspirée 

du Pays imaginaire. Le programme pour enfants comprend des cours de cuisine, 

des ateliers de peinture et une nuit sous tente. Le Jungle Spa est une luxueuse oasis 

de quiétude qui offre un large choix de soins et massages. Il y a également une salle 

de fitness avec des équipements modernes. Séjour en logement/petit-déjeuner. Les 

hôtes qui optent pour la formule HAUTE Living sont en demi-pension. Le restaurant 

Beach House propose chaque matin une variété de plats frais et sains, sous forme 

de buffet, agrémentés de saveurs et d’ingrédients crétois locaux. Sert également 

des repas légers pour le déjeuner. En soirée, vous pouvez y savourer une cuisine 

fusion, mettant en avant des mets de la cuisine grecque traditionnelle. Le Beach 

House Bar vous accueille tout au long de la journée près de la piscine et de la 

plage et devient en soirée le point central de divertissement. Le Enino Gastronomy 

Restaurant, aménagé avec style, vous offrira une soirée romantique, autour de mets 

gastronomiques et de bons vins.

Concept HAUTE Living : Dine-around demi-pension = déjeuner ou dîner sous forme 

d’un menu établi. Tout au long de la journée, snacks, boissons et fruits gratuitement 

à disposition dans la HAUTE living room spécialement aménagée. Un dîner dans 

le romantique restaurant Enino Degustation, réservé aux adultes, est également 

prévu. En cas de séjour de 7 nuits minimum, bénéficiez également d’un dîner de 

luxe dans un restaurant tendance dans le vieux centre de Chania (transferts inclus). 

Vous recevrez également un essuie de plage dans un luxueux sac de plage.

LOGEMENT
Les 102 logements (28 chambres, 58 suites et 16 villas) ont tous un intérieur 

tendance et sont équipés d’un lit queensize ou de 2 lits simples,  de climatisation, 

d’une télévision à écran plat, de facilités à thé/café, d’un minibar et d’un coffre-

fort. Salle de bains avec douche. Tous les logements HAUTE Living sont en 

demi-pension, avec service de conciergerie.

Chambre Tropical deux personnes (env. 30 m², max. 2 ad.) : chambre confortable

avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur le balcon ou la terrasse 

avec salon et vue sur le jardin.

Chambre Sapphire deux personnes (env. 30 m², max. 2 ad.) : grandes portes 

coulissantes en verre donnant sur le balcon/terrasse avec salon et vue mer.

Chambre Family Tropical (env. 30 m², max. 2 ad. + 1 enfant) ; chambre 

confortable avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur le balcon ou 

la terrasse avec salon et vue sur le jardin.

Tropical Shared Pool Suite (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : suite en plan 

ouvert confortable avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur la 

terrasse et la piscine partagée.

Chambre familiale Tropical Shared Pool (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enfant).

Chambre confortable avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur la 

terrasse et la piscine partagée.

HL – Tropical Pavilion piscine privée (env. 46 m², max. 2 ad.) : suite en plan 

ouvert confortable avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur la 

terrasse et la piscine privée. Vue sur jardin.

HL - Sapphire Pavilion Suite piscine privée (env. 46 m², max. 2 ad.) : Suite en 

plan ouvert avec grandes portes coulissantes en verre donnant sur la terrasse 

et la piscine privée. Vue imprenable sur la mer depuis votre lit.

HL - Tropical Pavilion Suite familiale piscine privée (env. 47 m², max. 2 ad. + 2 

enfants) : suite en plan ouvert confortable avec partie nuit et partie salon avec 

canapé-lit et grandes portes coulissantes en verre donnant sur le jardin et la 

piscine privée. Vue imprenable sur la mer depuis votre lit.
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HL - Sapphire Pavilion Suite familiale piscine privée : (env. 47 m², max. 2 ad. + 

2 enfants) : suite en plan ouvert confortable avec partie nuit et partie salon avec 

canapé-lit et grandes portes coulissantes en verre donnant sur le jardin et la 

piscine privée. Vue imprenable sur la mer depuis votre lit.

HL - Villa une chambre piscine privée (env. 65 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : Villa 

confortable avec partie nuit et partie salon avec canapé-lit et de grandes portes 

coulissantes en verre donnant sur le jardin et la piscine privée. Vue imprenable 

sur la mer depuis votre lit.

HL - Villa familiale deux chambres piscine privée (env. 65 m², max. 5 pers.) : 

Villa confortable avec deux chambres offrant une vue imprenable sur la mer 

depuis votre lit. Avec salles de bains attenantes, séjour et canapé-lit avec 

grandes portes coulissantes en verre donnant sur le jardin et la piscine privée.

HL - Tropical Grand Pavillion familial piscine privée (env. 70 m², max. 4 ad.+ 2 

enfants) : villa confortable avec deux chambres à coucher communicantes avec

Salles de bains attenantes, séjour avec canapé-lit et de grandes portes 

coulissantes en verre donnant sur le jardin Et la piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners (demi-pension en HL), les vols 

A/R sur Chania, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Double Tropical   1192 1463 1854 1182 

Tropical Shared Pool Suite    1383 1768 2217 1379 

HL - Tropical Pavilion Piscine Privée   1671 2377 3046 1692

HL - Sapphire Pav. Fam Suite Piscine Privée              1728        2476    3182        1749

HL - Villa Famille 2 Chambres avec Piscine Privée (4 pers.) 1420        2058    2578         1440

Réservation rapide: 20% de réduction en réservant avant le 31/01/22, 15% en réservant de 01/02/22 

au 28/02/22 et 10% en réservant du 01/03/22 au 31/03/22.

 

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.

HL-Tropical Grand

Twee Slaapkamer Familie Villa
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PEPPER SEA CLUB HOTEL 
ADULTS ONLY | BOUTIQUE 

       

Junior Suite Superior Image de synthèse

Le Pepper Sea Club Hotel a été complètement rénové et ouvrira ses portes 

en mai 2020. Cet hôtel lifestyle adults only (accessible dès 16 ans) est paré 

de blanc et agrémenté de détails en bois. Son intérieur est en style bohème. 

Une magnifique combinaison qui confère un cachet tendance et stylé à l’hôtel. 

Pepper Sea Club Hotel se situe en bordure de la longue plage de sable de 

Kournas, près de Georgioupolis, à mi-chemin entre Chania et Réthymnon. Les 

Lefka Ori (montagnes blanches) se dressent en arrière-plan. Le seul lac d’eau 

douce de l’île, le « Lac Kournas », se situe dans les terres et est accessible à pied 

ou à vélo depuis l’hôtel. La ville animée de Georgioupolis, avec ses nombreux 

magasins, tavernes et bars, se situe à quelque 5 km, Réthymnon à environ 16 

km et l’aéroport de Chania à environ 39 km.

SERVICES 

Lobby tendance avec réception ouverte 24 heures sur 24, sièges et une 

abondance de plantes. Que ce soit à l’avant de l’hôtel ou à l’arrière, vous 

trouverez de grands étangs et piscines. La piscine de 180 m² est entourée de 

chaises longues en bois avec parasols. Au centre de la piscine se trouve un 

îlot sur lequel vous pouvez profiter du soleil ou d’un rafraîchissement. Vous 

retrouverez les mêmes chaises longues confortables et parasols à la plage. 

Salle de fitness couverte et espace extérieur pour cours de yoga et de pilates. 

Location de vélos disponible pour partir à la découverte des environs. Le spa 

moderne est équipé d’un hammam, d’un sauna et de salles de soins. Choix 

parmi différents soins et massages (moyennant paiement) qui vous aideront à 

retrouver la paix intérieure. Manucure et pédicure également disponibles. 

Le séjour est proposé en demi-pension. Petit-déjeuner et dîner sous forme de 

buffet et live cooking au restaurant principal. Le restaurant à la carte Beach 

Front, en bord de mer, propose surtout des mets crétois réalisés à partir de 

produits locaux. Les amateurs de poisson frais se délecteront devant les 

créations culinaires réalisées avec la pêche du jour. Le Chill Out Beach Front 

Bar est situé au premier étage du bâtiment Beach Front. Le Wet Pool Bar se 

situe quant à lui près de la piscine. Des snacks sont servis de 10h à 22h près de 

la piscine ou à la plage.

LOGEMENT 

L’hôtel se compose de 95 chambres et suites tendance de style bohème. Elles 

sont toutes équipées d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’une télévision LED, 

d’un minibar (moyennant paiement), de facilités à thé/café et d’une machine 

Nespresso avec 2 capsules par jour. Salle de bains avec douche de plain-pied, 

sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. Balcon ou terrasse avec siège. 

Chambre Double Vue Jardin (env. 19-24 m², max. 2 ad.) : chambre avec lit 

kingsize ou lits jumeaux. Balcon avec vue sur le jardin. Également disponible 

en tant que Chambre Double Vue Mer Latérale ou Chambre Double Vue Mer. 

Superior Junior Suite piscine privée (env. 24-30 m², max. 3 ad.) : vaste suite 

avec séjour/chambre à coucher en plan ouvert, terrasse avec siège et siège 

lounge et piscine partagée. Hors saison, la piscine peut être chauffée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi pension, les vols A/R sur Chania, les taxes, 

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

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Jardin    998 1141 1347  891

Chambre Double Vue Mer Latérale  1034 1172 1378  928

Chambre Double Vue Mer   1098 1241 1447  991

Superior Junior Suite Piscine    1396 1534 1740 1290 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout réservations du 01/01/22 au 28/02/22 et 15% pour 

tout réservations du 01/03/22 au 31/03/22. 

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.

GRECE | Crète | Georgioupolis
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LYTTOS MARE
ACTIVE | FAMILY

       

Lyttos Mare est un nouvel hôtel de luxe 5 étoiles très vaste situé en bordure 

de la plage de sable privée d’Analipsi. Les chambres sont réparties entre 

trois bâtiments, formant un demi-cercle entourant les piscines et les jardins 

de palmiers et solariums. Ce grand hôtel, érigé en bord de plage, à la forme 

particulière propose deux grandes piscines d’eau salée, dont une de pas moins 

de 40 mètres de long et plaira surtout aux familles avec enfants (en bas âge). 

Les installations pour enfants y sont de grande qualité : miniclub, teenage club, 

loisirs, minidisco et animations. Le village d’Analipsi, avec ses bars et magasins, 

se situe à 1 kilomètre environ. L’aéroport d’Héraklion se trouve à environ 20 km 

de distance.

SERVICES
Depuis la spacieuse réception avec possibilités d’assise, coins lounge et bar 

agréable part un imposant pont de promenade blanc qui mène aux terrasses 

extérieures et à la piscine. Les activités sportives y sont très nombreuses. Vous 

avez le choix entre yoga et aérobic. Mais vous pouvez aussi vous adonner au 

basket, au volley, à la pétanque, au tennis de table, au minifoot et aux fléchettes. 

Moyennant paiement, tir à l’arc et billard possibles. Pratiquement chaque soir, 

un spectacle est donné par des professionnels dans le magnifique théâtre à 

ciel ouvert, au milieu des piscines. Spa moderne avec salle de sport, piscine 

intérieure, et sauna. Massages et soins également disponibles. 

Votre séjour est en logement/petit-déjeuner. Demi-pension ou all inclusive 

également possible. Vous avez le choix entre différents restaurants. Le restaurant 

principal met à l’honneur des mets internationaux et grecs sous forme de buffet 

pour le petit-déjeuner et le dîner. Une partie spéciale est réservée aux enfants, 

avec un vaste choix de repas. Dans la Taverna Thymari, savourez des mets 

crétois et admirez du show cooking. Vous aimez la cuisine asiatique ? Rendez-

vous alors au Wok & Chopsticks où vous pourrez commander des sushis ou de 

délicieux mets thaïlandais. L’agréable snackbar propose de la streetfood. Trois 

bars sont à votre disposition, pour des jus, cocktails et autres boissons : le Lobby 

Bar, le Poolbar et le Beachbar. Les enfants passeront un moment inoubliable à 

l’hôtel Lyttos Mare. Entre les piscines, le miniclub pour les enfants de 4 à 12 ans, 

les animations de qualité, les loisirs et le minidisco, les enfants n’auront pas le 

temps de s’ennuyer.

LOGEMENT
Les 397 chambres confortables sont dotées d’un intérieur moderne et clair. 

Elles sont toutes équipées d’un lit kingsize, d’une salle de bains avec douche 

de plain-pied, de peignoirs et pantoufles, d’un sèche-cheveux, d’air conditionné, 

d’un minibar, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, de facilités à thé et café, du WiFi 

et d’un balcon avec mobilier d’extérieur. Les chambres avec piscine privée ont 

une terrasse avec mobilier d’assise.

Chambre Superior Vue sur jardin (env. 32 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : chambre 

avec vue sur le jardin. Également disponible en tant que Chambre Superior Vue 

sur mer ou Chambre Superior Vue sur piscine. Chambre Superior Pool (env. 32 

m², max. 2 ad. + 1 enfant) : chambre avec terrasse et piscine privée. 

Chambre familiale (env. 36 m², max.   2  ad.   + 2 enfants) :   spacieuse chambre et 

deuxième chambre à coucher avec lits jumeaux.   Vue sur le jardin.   Également 

disponible en tant que Chambre familiale Vue sur mer ou Chambre familiale 

Vue sur piscine. Chambre familiale Pool (env. 36 m², max. 2 ad. + 2 enfants): 

spacieuse chambre et deuxième chambre à coucher avec lits jumeaux. Piscine 

privée et terrasse avec mobilier d’assise. 

Junior Pool Suite Vue sur mer (env. 36 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : spacieuse 

chambre, canapé-lit, deuxième chambre à coucher avec lits jumeaux. Terrasse 

avec piscine privée et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 personnes logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé sur place depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Jardin  916 1044 1277 1065

Chambre Superior Pool  1309 1609 2347 1542

Chambre Famille Vue Piscine (3 pers.)  977 1182 1646 1182 

Junior Pool Suite Vue Mer   1791 2425 3599 2144

.

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 31/03/22.

.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Analipsi | Crète | GRECE

Junior Pool Suite
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AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        DELUXE

Family Suite

Le magnifique Amirandes Exclusive Resort se situe à un endroit magnifique et 

calme. L’avant donne sur la plage de sable, où flotte le drapeau bleu, et la mer 

aux eaux cristallines. Cet hôtel de luxe séduira les familles avec enfants (en bas 

âge) mais aussi les couples (actifs) ainsi que les jeunes mariés. Le Crete Golf 

Club se situe à 12 km et l’aéroport d’Héraklion à 18 km environ.

SERVICES
La luxueuse entrée est bordée d’imposants palmiers et oliviers. La réception, 

est aménagée dans un spacieux lounge qui donne sur l’énorme plan d’eau carré 

aménagé à l’extérieur. La piscine olympique (50 mètres de long et 8 mètres 

de large) est située en bordure de l’hôtel et est entourée de chaises longues, 

parasols et d’un vaste solarium. Sur la plage de sable qui borde la mer au fond 

qui se dérobe lentement, des chaises longues et parasols sont également à 

disposition. Des cabanes sur la plage sont réservées pour les hôtes séjournant 

dans les villas. Grecoland est un paradis pour les enfants âgés de 4 à 11 ans 

inclus. Rendez-vous à l’Elixir Alchemy Spa avec piscine intérieure chauffée. 

D’excellents soins, à base de crèmes, extraits et herbes organiques locaux, 

sont disponibles moyennant paiement. Salle de sport et centre de beauté. Des 

cours de yoga, de pilates et d’aérobic sont organisés quotidiennement. Un dîner 

à l’Amirandes vous offrira une expérience unique, le chef et son équipe mettant 

à l’honneur la cuisine crétoise. Pour le petit-déjeuner et le dîner sous forme 

de buffet, rendez-vous au restaurant Amirandes. Le restaurant à la carte Lago 

di Candia propose une carte composée de steaks et poisson frais. Le Minotaur 

sert des mets italiens. Petrino est renommé pour ses mets à base de poisson et 

salades grecs. Xasteria sert des mets réalisés à base de produits locaux purs. 

Blue Monkey estun excellent restaurant asiatique à la carte en bordure de plage. 

Pour des boissons et un bon vin, rendez-vous au bar By the Pool of Labyrinth. Le 

Sunset Lounge est l’endroit idéal où savourer un cocktail.   

  

LOGEMENT
Les 212 chambres, suites et villas sont aménagées dans des couleurs blanches 

fraîches, et dans un mélange entre moderne et authentique. Elles sont toutes 

équipées d’une télévision à écran plat, de facilités à thé et café, d’un minibar, du 

WiFi, d’un coffre-fort, et d’air conditionné. Salle de bains avec douche de plain-

pied, peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec mobilier d’assise.

Chambre Superior (env. 31 m², max. 2 ad.) : chambre avec vue sur le jardin. 

Également disponible en tant que chambre Superior Vue sur mer. 

Chambre Superior Family Sunset (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : chambre 

spacieuse avec séjour séparé avec canapé-lit et vue sur le jardin. Également 

disponible en tant que Chambre Superior Family Vue sur mer. 

Chambre Luxe (env. 35 m², max. 2 ad.). : en plan ouvert avec coin salon et vue 

sur le jardin. Également disponible en tant que Chambre Luxe Vue sur mer. 

Superior Pool Vue sur jardin (env. 31 m², max. 2 ad.). : chambre avec piscine 

privée et vue sur le jardin. 

Family Suite Candia (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : suite spacieuse avec 

séjour séparé avec canapé-lit. Également disponible en tant que Family Suite 

Candia Vue sur mer ou Family Pool Suite Candia avec piscine privée. Vue sur 

le jardin. 

Chambre Premium Bungalow (env. 32 m² max. 2 ad.) : chambre bungalow 

spacieuse au rez-de-chaussée. Avec vue sur le jardin. Également disponible en 

tant que Chambre Luxe Bungalow : plus élégante et plus luxueuse. 

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite (env. 61 m², max. 2 ad. et 1 enfant) : chambre 

bungalow spacieuse et élégante avec piscine privée chauffée et vue sur mer. 

Amirandes VIP Pool Suite (env. 85 m², max. 4 ad. et 1 enfant) : suite bungalow 

spacieuse et très élégante. Chambre en plan ouvert avec lit kingsize, canapé-lit 

et menu d’oreillers. Chambre avec 2 lits jumeaux. Petite salle de sport privée. 

Piscine privée chauffée avec douche extérieure et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 personnes en logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé sur place depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior Vue Jardin  1074 1596 1647 967

Chambre Deluxe Sup. Vue Mer Latérale  1205 1816 1867 1098

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite  2098 3725 3776 1991

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.

GRECE | Crète | Gournes - Hersonissos
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ABATON ISLAND RESORT & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

     

Chambre Double Deluxe avec jacuzzi

Cet hôtel luxueux et vaste, avec piscine à débordement, se situe au calme à 

Hersonissos. Le nouvel hôtel Abaton est aménagé avec style, avec une touche 

bohème. Les accessoires en bois et les lits lounge blancs qui entourent la 

piscine créent un cadre harmonieux avec le bleu turquoise de la mer. Abaton est 

le lieu de villégiature idéal pour les couples et jeunes mariés qui recherchent 

confort et intimité. L’aéroport d’Héraklion se situe à 30 km de distance.

SERVICES
La réception, gigantesque, est aménagée dans un style minimaliste et décorée 

d’œuvres d’art. Un escalier conduit au bar situé en contrebas. L’hôtel est érigé 

sur une colline étincelante, pour vous offrir depuis la vaste piscine et les divers 

restaurants une vue imprenable sur la mer et les magnifiques couchers de soleil. 

Autour de la piscine, mais aussi sur la plage de sable bordant la mer dont le fond 

se dérobe lentement, profitez des chaises longues et parasols. Rendez-vous au 

Spa qui utilise les produits de grande qualité d’Elemis. Des cours de yoga sont 

organisés quotidiennement. Un esprit sain dans un corps sain. Séjour en. logement/

petit-déjeuner. Demi-pension possible. Dine Around également possible. Dans 

le restaurant principal F-Zin Ivy League, vous commencerez la journée avec un 

copieux petit-déjeuner servi sous forme de buffet composé de produits locaux et 

de pains maison. Le soir, vous pouvez y déguster un savoureux dîner (sous forme 

de buffet ou à la carte). Le Bony Fish Seafood Restaurantsert des mets classiques 

à base de poisson pour le déjeuner et le dîner. Une cuisine crétoise est servie au 

restaurant Elemes Cretan Cuisine. Le WOW Steak House sert les meilleurs steaks 

de Nouvelle-Zélande, d’Australie et d’Amérique. Le Buddha-Bar Beach Abaton offre 

une vue imprenable sur la baie. Dans le stylé Ladies & Gentlemen Lobby Bar, vous 

aurez l’occasion de siroter des cocktails signature. Pour terminer, il est possible de 

réserver une option « in-room dining » pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner.

LOGEMENT      

Les 212 chambres, suites et villas confortables et tendance sont équipées 

d’un lit kingsize avec matelas Coco-Mat, d’airco, du WiFi, d’une smart TV, 

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

Nespresso. Salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. 

Balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur et vue sur mer. 4 chambres sont 

prévues pour les personnes à mobilité réduite. 

Chambre double Deep Blu Deluxe (env. 32 m², max. 2 ad.), chambre élégante 

avec vue frontale sur la mer. Également disponible avec porte communicante. 

Chambre double Thalassa Deluxe Seafront (env. 37 m², max. 2 ad.) : comme la 

Deep Blu Deluxe, mais plus spacieuse. 

Chambre double Deluxe avec jacuzzi (env. 32 m², max. 2 ad.) : chambre luxueuse 

avec jacuzzi sur la terrasse ou le balcon.

Chambre double Loft Deluxe (env. 44 m², max. 3 ad.) : élégante chambre sur 

deux niveaux, balcon avec mobilier d’extérieur et vue mer. Piscine privée de 15 

m².

Chambre double Deluxe avec piscine privée (env. 37 m², max. 2 ad.) : chambre 

spacieuse avec terrasse meublée et piscine privée de 15 m². 

Abaton Suite avec piscine partagée (env. 45 m², max. 2 ad.) : suite swim-up sur 

deux niveaux. Avec séjour au rez-de-chaussée et à l’étage une chambre en plan 

ouvert et accès à une piscine partagée. 

Island Honeymoon Suite (env. 50 m², max. 3 ad.) : chambre/séjour romantiques. 

Terrasse d’environ 210 m² avec piscine privée chauffée et jacuzzi. 

The Royal Villa (env. 234 m², max. 4 ad.) : villa de luxe sur 2 étages avec 

ascenseur. Cuisine entièrement équipée, séjour et 2 chambres à coucher avec 

4 lits kingsize. 

Espace extérieur (env. 420 m²) avec une piscine privée chauffée de 40m² et une 

salle de sport.

Prix indicatifs par personne incluant.: 7 nuitées pour 2 personnes en logement/petit-déjeuner, vols, 

taxes d’aéroport, Executive Lounge et transfert privé de luxe sur place depuis et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deep Blu  1230 1361 1461 1280

Chambre Deluxe avec jacuzzi  1404 1636 1725 1545 

Abaton Suite avec Piscine Partagée  1493 1716 1834 1543 

Island Honeymoon Suite  2685 1985 3240 2735

Réservation rapide: 20% de réduction en réservant avant le 31/01/22, 15% en réservant avant le 

28/02/22 et 10% en réservant avant le 30/04/22.

 



214 - SILVERJET

GRECE | Crète | Chersonissos

NANA PRINCESS SUITES, VILLA’S & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Junior Suite

Le prestigieux hôtel de luxe Nana Princess jouit d’une situation unique, en 

bordure d’une plage privée. Dès votre entrée dans l’hôtel, vous comprendrez 

que luxe et service y vont de pair. Toutes les luxueuses villas et suites sont 

dotées d’une piscine privée ou d’un bain à remous avec terrasse. Héraklion se 

situe à environ 25 km.

SERVICES
Entrée avec lounge confortable, réception et magasins. La piscine est située 

dans le jardin, en bord de mer, et entourée d’une terrasse avec chaises longues 

et parasols. Dans le Royal Spa & Wellness Center Royal Wellness Club, vous 

trouverez un hammam, un sauna et diverses salles de soin. Faites également 

votre choix parmi divers soins, massages et thérapies holistiques. Gardez la 

forme dans le Royal Fitness Club à l’équipement moderne. Vous y trouverez 

également une piscine intérieure, et avez la possibilité de participer à des cours 

de yoga et de pilates. Salon de coiffure, manucure et pédicure. 

Le séjour est proposé en logement/petit-déjeuner. Demi-pension et Dine 

Around possible. Le restaurant principal Carpe Diem vous accueille pour le 

petit-déjeuner sous forme de buffet avec showcooking et un dîner à la carte. 

En cas de Dine Around, faites votre choix entre les restaurants « Meat in Point 

» et « Eternal Blue » où vous pourrez déguster un menu 4 services de votre 

choix. Le restaurant Meat in Point est situé non loin de la piscine et propose 

un déjeuner à la carte, des snacks et un dîner à la carte à base de mets grecs 

et internationaux. Eternal Blue propose un dîner à la carte à base de poisson 

frais et de sushis. 3 bars sont également disponibles: Artemis Lounge Main Bar 

dans le bâtiment principal, le Breeze Poolbar près de la piscine et le Sea & Sand 

Beach Bar à la plage.

LOGEMENT
Les 112 suites et villas stylées abondent en luxe et en confort. Elles sont 

équipées de lits kingsize, d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un minibar, de 

facilités à thé/café, d’une machine Nespresso, d’une télévision à écran plat, de 

rideaux à commande électrique, de facilités de repassage et du WiFi. Salle de 

bains avec baignoire et douche, toilettes pour invités, sèche-cheveux, peignoirs 

et pantoufles. Toutes les suites et villas ont vue sur mer et possèdent une 

piscine privée ou un bain à remous. 

L’eau des piscines privées et bains à remous est chauffée à 22°C, et peut 

moyennant paiement être chauffée jusqu’à 29°C. Terrasse avec chaises longues 

et siège.

Deluxe Junior Suite (env. 42 m², max. 3 pers.) : suite confortable avec séjour 

/ chambre à coucher en plan ouvert. Salle de bains avec baignoire et douche 

Piscine privée (env. 19 m²).

Harmony Suite (env. 80 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert très spacieuse 

avec coin salon et lit kingsize, salle de fitness avec divers appareils et dressing. 

Salle de bains avec baignoire et douche et toilettes séparées. Bain à remous 

(env. 4 m²).

Premium Energy Suite (env. 82 m², max. 3 pers.) : suite en plan ouvert avec coin 

salon et lit kingsize. Salle de fitness avec divers appareils. Dressing, salle de 

bains avec baignoire et douche et toilettes séparées. Piscine privée (env. 25 m²).

Executive Fitness Suite (env. 81-88 m², max. 3 pers.) : magnifique suite en plan 

ouvert avec coin salon, lit kingsize. Salle de fitness avec divers appareils. Vaste 

dressing, salle de bains et toilettes séparées. Piscine privée (env. 20-46 m²).

Presidential Villa (env. 205 m², max. 6 ad. 1 enfant) : répartie sur 2 étages. Au 

rez-de-chaussée, séjour avec coin-repas et coin salon, 2 chambres à coucher 

avec dressing. Salle de bains avec douche de pluie. 
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Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Héraklion, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Junior Suite   1404 2013 2473 1622 

Aqua Marine Suite     2174 3003 3646 2388

Surpreme Suite  2325 3435 4243 2726 

Executive Fitness Suite  2634 3663 4380 2942

Honeymoon: champagne, gateau, décoration dans la chambre, 1 x massage de 30 min. pour 2 pers. 

au Royal Wellness, dîner romantique (hors boissons) pour tout séjour de min. 7 nuits.

Enfants dans leur propre chambre: 15% de réduction pour 2 ou 3 enfants (jusqu’à 13 ans) dans 

leur propre chambre à côté des parents. Valable uniquement pour les Deluxe Junior Suites. 

Réservation rapide Suites: 30% de réduction en réservant avant le 31/01/22, 20% en réservant du 

01/02/22 au 31/03/22.

Réservation rapide Villa’s: 15% de réduction en réservant avant le 31/03/22

Long Séjour: 3% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits et 5% pour tout séjour de min. 31 

nuits. 

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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L’hôtel de luxe surélevé Domes of Elounda, Autograph Collection enchante par son 

style architectural charmant et offre une vue imprenable sur le bleu azur de la mer 

et la célèbre île Spinalonga. Le complexe de luxe a été érigé dans le style typique de 

la région, créant un ensemble méditerranéen qui se mélange harmonieusement 

au paysage vallonné avec des oliveraies et jardins fleuris. L’hôtel Domes of 

Elounda, qui s’étend sur un vaste terrain, propose différentes suites, résidences 

et villas, installations, restaurants et piscines et convient dès lors parfaitement 

aux familles. Il est situé à environ 3 km d’Elounda, lieu de villégiature de la haute 

société, avec ses bars et tavernes agréables au bord de l’eau. L’île Spinalonga se 

situe juste en face de Domes of Elounda. Cet endroit est idéal pour une excursion 

d’une journée. L’aéroport d’Héraklion est situé à environ 71 km.

SERVICES
Magnifique entrée avec réception et lounge. L’hôtel dispose de quatre piscines 

extérieures : la piscine principale, la piscine pour enfants, la piscine chauffée et 

la piscine Yaosai réservée aux adultes. Les tout-petits aimeront passer du temps 

dans l’aire de jeux ECO, au kidsclub ou encore à la crèche (moyennant paiement). 

Le complexe propose également un large éventail de sports comme le tennis, 

la plongée, l’aqua-yoga et la voile (moyennant paiement). Le vaste spa Soma 

dispose d’une piscine d’eau douce, de bassins d’hydromassage et de plongée, 

d’un sauna et propose différents soins et massages. Il y a également un salon de 

beauté, un salon de manucure et de pédicure et une grande salle de sport dotée 

d’équipements modernes où des cours de fitness sont également organisés.

Séjour à Domes of Elounda sur la base d’une demi-pension. Pension complète 

également possible moyennant supplément. Les hôtes qui optent pour le concept 

unique HAUTE Living bénéficient de nombreux petits plus, comme Dine-Around à 

la carte, Dine=Lunch. À Tholos, savourez le petit-déjeuner et le dîner sous forme 

de buffet, où une cuisine grecque et multiculturelle est mise à l’honneur. Blend, 

situé à côté de la piscine, propose de savoureux steaks et vous accueille pour le 

déjeuner et le dîner. Yaosai propose une cuisine fusion asiatique avec vue sur l’île 

Spinalonga. À Topos 1910, dégustez de délicieux poissons frais et fruits de mer, 

avec des spécialités crétoises typiques. The Core est un endroit agréable où se 

rendre pour le déjeuner et le dîner avec de délicieux mezzés mais aussi de la 

streetfood ; les tables sont installées autour des foodtrucks et l’ambiance y est 

décontractée. Le All Day Breeze Bar sert un vaste choix de cocktails et autres 

boissons. Le Domes Plaza Pool Bar, situé à côté des Luxury Residences et le 

Grand Domes Bar servent de délicieux snacks et cocktails à côté de la piscine.

LOGEMENT
Les 118 suites et villas au design moderne sont dotées de la climatisation, d’une 

télévision à écran plat, d’une XBOX, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une machine 

à café/thé, d’un menu d’oreillers et de facilités à repassage. Salle de bains avec 

baignoire jacuzzi et douche, peignoirs et pantoufles. Il est également possible de 

réserver le forfait de services « Domes Haute Living Selection ».

Premium Suite 1 chambre avec Jacuzzi et vue jardin (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 

enfant) : suite moderne et confortable avec salon et chambre à coucher séparés. 

Balcon ou terrasse meublée avec jacuzzi chauffé, mobilier d’assise et vue sur le 

jardin. Également disponible avec vue sur mer.

Premium Suite 1 chambre, piscine privée et vue mer (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 

enfant) : suite moderne et confortable avec salon et chambre à coucher séparés. 

Balcon ou terrasse meublée avec jacuzzi chauffé et vue sur la mer.

Family Suite avec Jacuzzi et vue jardin (env. 90 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : 

Spacieuse suite en style bohème avec chambre à coucher et séjour séparés 

avec lit kingsize et deux canapés-lits. Balcon ou terrasse avec jacuzzi chauffé et

mobilier de jardin avec vue sur jardin. Également disponible avec vue sur mer.

Family Suite avec piscine privée et vue mer (env. 90 m², max. 2 ad. + 2 enf.): 

Spacieuse suite en style bohème avec chambre à coucher et séjour séparés 

avec lit kingsize et deux canapés-lits. Balcon ou terrasse avec piscine privée et 

mobilier de jardin et vue sur mer.

Family Suite avec 2 chambres avec jacuzzi et vue mer (env. 100- 120 m², max. 

2 ad. + 3 enfants) : spacieuse suite en style bohème avec séjour confortable et 

deux belles chambres avec deux salles de bains attenantes. Balcon ou terrasse 

avec jacuzzi chauffé et mobilier de jardin avec vue sur mer.

HL-Residence Villa 2 chambres piscine privée et vue mer (env. 85 m², max. 

2 ad. + 2 enf.) : magnifique villa, spacieuse et lumineuse. Au rez-de-chaussée, 

magnifique séjour avec coin repas, cuisine et salle de bains avec douche. Au 

premier étage, chambre avec lit kingsize et deuxième chambre avec lits jumeaux 

et une salle de bains. Piscine privée de 35 m² dans un spacieux jardin avec 

mobilier de jardin et chaises longues. Également disponible avec 3 chambres.
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HL-Luxury Residence 2 chambres avec piscine privée et vue sur mer (env. 

200 m², max. 4 ad. + 1 enfant) : de nombreux matériaux naturels ont été utilisés 

pour l’aménagement de cette luxueuse villa. Élégant séjour en plan ouvert avec 

coin repas et cuisine entièrement équipée. Deux chambres avec salles de bains 

attenantes avec baignoire et douche de plain-pied. Piscine privée sur une vaste 

terrasse avec mobilier de jardin et chaises longues. Également disponible avec 3 

et 4 chambres.

HL-Luxury Villa 2 chambres avec piscine privée et vue sur mer (env. 220- 250

m², max. 4 ad. + 1 enfant) : élégante villa en style méditerranéen offrant beau-coup 

d’intimité. Magnifique séjour en plan ouvert avec portes coulissantes vitrées, coin 

repas et feu ouvert. Cuisine entièrement équipée. Deux chambres confortables 

avec salles de bains attenantes. Piscine privée dans un vaste jardin avec mobilier 

de jardin et chaises longues. Également disponible avec 3 chambres.

HL-Core Residence avec Jacuzzi et piscine privée (env. 145 m², max. 4 ad. + 2 

enfants) : villa luxueuse et élégante offrant beaucoup d’intimité. Magnifique séjour 

avec canapé-lit, coin repas et cuisine entièrement équipée. Deux chambres, deux 

salles de bains et spacieuse véranda avec piscine privée et chaises longues.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Héraklion, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct 

Premium Suite 1 Chambre Jacuzzi Vue Jardin  1262 1782 1959 1340

Suite Famille Piscine Privée Vue Mer  1402 2124 2365 1481 

HL-Res. Villa 2 Chambres Piscine Privée Vue Mer (4 pers.) 1329 2467 2399 1407

 

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout séjour du 09/04/22 au 25/05/22 et du 23/09/22 au 

31/10/22 en réservant du 01/01/22 au 31/01/22, 15% pour tout séjour du 09/04/22 au 25/05/22 

et du 23/09/22 au 31/10/22 en réservant du 01/02/22 au 28/02/22 et 10% pour tout séjour du 

09/04/22 au 25/05/22 et du 23/09/22 au 31/10/22 en réservant du 01/03/22 au 31/03/22.

 

Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les suppléments repas ou les éventuelles réduc-

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

 

Premium Suite 1 Chambre Jacuzzi
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Executive Spa Villa

Executive Spa Villa

Le complexe exclusif Elounda Gulf Villa’s & Suites s’étend majestueusement 

sur une colline surplombant le pittoresque village de pêche d’Elounda. Ses 18 

villas avec piscine privée et ses 15 suites luxueuses sont harmonieusement 

aménagées dans le but que l’on s’y sente comme à la maison. L’hôtel dispose de 

son propre Beach Club, situé à une dizaine de minutes de route. Les hôtes les 

plus exigeants seront séduits par le haut niveau de service et par la qualité dans 

le moindre détail. Aéroport d’Héraklion à 60 min.

SERVICES
Réception, salon, piscine à l’eau de mer avec terrasse, chaises longues, 

pataugeoire et service bar à la piscine. L’Elixer Spa propose une large gamme 

de massages et de traitements pouvant être prodigués tant au Spa que dans 

l’intimité de votre suite ou villa.De plus, sauna, hammam, espace de fitness et 

bain à bulles à ciel ouvert. Le Cool Kids Club, ouvert de mai à octobre, est gratuit 

pour les enfants de 3 à 12 ans. La crèche (payante) accueille les enfants de 3 

mois à 2 ans. Deux restaurants au total : l’Argo Restaurant pour le petit déjeuner, 

le lunch et le dîner gastronomique à la carte, spécialités méditerranéennes et 

internationales. Le Daphni Restaurant, très intime avec seulement 5 tables 

(ouvert 4 soirs par semaine). Service en chambre.

LOGEMENT
Toutes les suites et villas disposent de la climatisation, d’une télévision à écran 

plat, d’un coffre-fort, d’un minibar et des facilités thé/café. Balcon ou terrasse 

avec fauteuil. Les villas disposent d’une cuisine. Chauffage des piscines de Pool 

Suite Massgae, Imperial Spa Villa et Presidential Spa Pool Villa est inclus de fin 

avril à début juin et fin septembre jusqu’à fin octobre.

Deluxe Senior Suite (60-75 m ², max. 3 pers.): séjour, chambre avec salle de 

bains attenante. Petit balcon donnant sur les jardins ou le golfe de Mirabello.

Suite familiale Deluxe (100-120 m ², max. 5 pers.): belle salle de séjour, 2 chambres 

avec salle de bain de luxe attenante. Vue sur le jardin ou le golfe de Mirabello. 

Pool Suite Massage (env. 70 m ², max. 2 pers.): salon/chambre à coucher avec 

décor contemporain, terrasse avec fauteuil, transats et piscine privée. Belle vue 

sur la mer. Rez-de-chaussée avec salle de soin Spa  et bain de vapeur. 

Elounda Pool Villa (120-150 m ², max. 4 pers.): séjour, 2 chambres avec salle de 

bain attenante. Terrasse avec fauteuil, transats et piscine privée avec jacuzzi.

Mediterranean Pool Villa (120-150 m2, max. 6 pers.): salon, cuisine et 3 chambres 

avec salle de bains privative. Terrasse avec sièges, transats et piscine privée. 

Imperial Spa Villa (env. 140 m2, max. 2ad. + 1 enf.): salon, chambre avec salle 

de bains privative. Centre de remise en forme, sauna et bain de vapeur. Terrasse 

spacieuse avec sièges,  transats et une piscine privée avec jacuzzi. Également 

réservable avec 2 chambres. 

Executive Spa Pool Villa (env. 170 m2, max. 4 ad.): salon, cuisine et 2 chambres 

avec salle de bains privative. Centre de remise en forme, sauna et bain de 

vapeur Terrasse avec piscine privée chauffée avec jacuzzi. 

Presidential Spa Pool Villa (env. 200 m2, max. 6 pers.): villa avec salon spacieux, 

3 chambres avec salle de bains privative. Centre de remise en forme, sauna et 

bain de vapeur. Terrasse avec transats et piscine privée avec jacuzzi. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Héraklion, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Deluxe Senior Suite   1544 1648 1838 2056

Pool Suite Massage   2726 2742 3183 3062

Elounda Pool Villa (4 pers.)   1784 1970 2625 2410

Imperial Spa Villa   3760 3842 4277 3923

Surclassement: demi-pension offert pour tout séjour en Pool Suite ou Villa du 10/04/22 au 31/10/22 

en réservant avant le 31/01/22.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour en Suite. 20% pour tout séjour en Villa 

du 10/04/22 au 31/10/22 en réservant avant le 31/01/22. 15% pour tout séjour du 10/04/22 au 

30/06/22 et du 15/09/22 au 31/10/22, 10% pour tout séjour du 01/07/22 au 14/09/22 en Beach 

Front Villa en réservant avant le 31/01/22.

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.

Elounda | Crète | GRECEGRECE | Crète | Elounda
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Junior Suite

Le Blue Palace Resort & Spa, entièrement érigé dans un style crétois, est lové 

sur une colline le long d’une plage privée de galets. Toutes les terrasses de ce 

charmant hôtel font face à la mer, ayant l’île historique de Spinalonga pour toile 

de fond. Depuis le lobby, où est située la terrasse Arsenali, vous avez accès 

au monorail en verre qui dessert tous les niveaux de l’hôtel. Les luxueuses 

chambres et suites sont décorées avec beaucoup de gout par des matériaux 

naturels et grâce à des techniques traditionnelles. Elounda se situe à environ 

3 minutes et l’authentique petit village de pêche de Plaka à env. 5 minutes de 

marche. L’aéroport d’Héraklion est à env. 60 minutes de route.

SERVICES
Grand lobby avec réception, boutique et bar lounge disposant d’une terrasse. Deux 

piscines d’eau douce, une piscines d’eau de mer, 2 courts de tennis et tennis de 

table. Club enfants (3-12 ans) et pataugeoire. Plage privée avec chaises longues, 

parasols, Beach Bar et centre de sports nautiques. L’Elounda Spa & Thalasso 

Center est un luxueux centre équipé d’une piscine intérieure, fitness, hammam, 

sauna et bain à bulles. Le Spa propose différents soins et massages (payants). 

Accès à partir de 16 ans. 

Séjour en logement et petit déjeuner. Demi-pension ‘Dine Around’ optionnelle. Olea 

est le restaurant pour le buffet du petit déjeuner. Steakhouse Flame est spécialisé 

dans les grillades pour le dîner. Blue Door : pour le lunch et le dîner, spécialités 

grecques dans ce restaurant de bord de mer à ciel ouvert. Isola : cuisine italienne, 

snacks et salades pour le lunch et le dîner. Asia Blue : cuisine fusion asiatique 

pour le dîner. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 251 chambres, suites et villas sont agréablement aménagées et offrent une 

vue sur la mer. Toutes sont équipées de climatisation, TV à écran plat, minibar, 

service thé/café et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Balcon ou terrasse avec fauteuil.

Superior Bungalow (env. 40 m², max. 3 pers.): confortable chambre avec coin 

salon, vue mer. Possibilité d’obtenir des chambres communicantes.

Chambre Bungalow Superior Pool (env. 40 m², max. 3 pers.): belle chambre avec 

coin salon. Accès à la piscine d’env. 22 m² depuis la terrasse. Piscine séparée 

de la piscine voisine par un muret. Vue mer. Possibilité d’obtenir des chambres 

communicantes. Aussi disponible avec piscine chauffée.

Deluxe Pool Suite (env. 68 m², maximum 4 pers.) : suite d’angle spacieuse 

avec salon séparé et chambre à coucher avec lit king-size, salle de bains avec 

baignoire avec jacuzzi et douche séparée. Véranda ou terrasse avec sièges, 

chaises longues et piscine privée d’environ 44 m². Vue sur la mer.

Deluxe Pool Suite – 2 chambres (env. 108 m², max. 5 pers.): grande suite située 

sur les coins, séjour et 2 chambres avec salles de bains ouvertes. Véranda avec 

chaises longues et 2 piscines privées d’env. 22 et 40 m².

Mediterranean Maisonette Vue mer et piscine (env. 70 m², max. 3 pers.) : suite 

située plus en hauteur, avec au rez-de-chaussée un salon confortable avec 

canapé, salle de bain et terrasse avec piscine d’environ 22 m². Au premier étage, 

chambre à coucher, salle de bains en suite et balcon.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Héraklion, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Superior Bungalow  1340 1626 1936 1450 

Chambre Superior Pool Bungalow  1525 1839 2328 1635 

Deluxe Pool Suite (4 pers.)  1681 2070 2279 1792

Réservation rapide: 20% de réduction en réservant avant le 31/01/22 et 10% de réduction en réser-

vant avant le 15/03/22.

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.

Plaka-Elounda | Crète | GRECE
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DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS
ACTIVE | WELLNESS

       

Le Daios Cove est un complexe de renommée mondiale, niché sur une colline 

dans la baie privée de Daios à environ 7 km au sud d’Agios Nikolaos. L’aéroport 

d’Héraklion se situe à environ 1h de route.

SERVICES
Vaste lobby avec réception et salon avec terrasse. Grande piscine d’eau de mer 

chauffée avec pataugeoire, terrasse, transats, parasols et bar. Belle plage privée 

avec matelas, parasols et service plage. Divers sports nautiques, deux courts de 

tennis et boutiques. Des activités sont prévues pour les enfants de 4 mois à 11 

ans. Le Spa moderne est composé d’une piscine couverte avec hydro massage, 

espace détente, sauna, bain vapeur, salon de coiffure, manucure et pédicure. 

Vous pouvez également profiter de divers soins et traitements. Cabines de 

traitement, de yoga et cours de Pilates. Le séjour est proposé en demi-pension. 

Les clients des Suites et des Villas séjournent en formule All-Inclusive. Le 

restaurant international Pangea sert un copieux petit-déjeuner buffet et des 

dîners buffet à thème. La Taverna est ouverte le midi et le soir pour les amateurs 

de spécialités grecques et crétoises. Le restaurant Ocean, à la piscine, propose 

des plats italiens à la carte pour le dîner. Vous pourrez déguster des en-cas, 

snacks et boissons au Beach Bar. Si vous préférez des cocktails tropicaux et 

d’autres boissons, optez pour le Ocean Bar près de la piscine ou le bar lounge 

Crystal Box avec terrasse. Service de chambre 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 290 chambres modernes, les suites et villas offrent une belle vue sur la mer 

et sont équipées de la climatisation, téléphone, TV à écran plat, minibar, facilités 

thé/café, station d’accueil pour iPod, coffre-fort ainsi qu’un balcon ou terrasse 

avec sièges et sofa. Spacieuse salle de bains avec bain et douche séparée ainsi 

que wc et bidet.  Les villas sont situées à proximité de la mer et disposent d’une 

piscine privée chauffée à l’eau de mer. Les hôtes séjournant dans ces villas 

peuvent bénéficier du Service Cove Club: petit déjeuner au restaurant Ocean 

Club, partie de plage exclusivement réservée, service de conciergerie, priorité 

sur les réservations des restaurants à la carte et cadeau de bienvenue pour les 

enfants. Il est également possible de réserver le forfait “All-Inclusive Residents 

Club”. Descriptif disponible des villas sur notre site web.

Chambre Deluxe (env. 42 m², max. 3 pers.): bel aménagement, séjour ouvert sur 

la chambre, table et canapé. Balcon avec siège, canapé et vue mer.

Chambre Deluxe Pool (env. 42 m², max. 3 pers.): bel aménagement, séjour 

ouvert sur la chambre, table et canapé. Depuis votre large terrasse, accès direct 

à une piscine de 18m² séparée des autres chambres par un petit mur.

Premium Junior Pool Suite (env. 42 m², max. 3 pers.): somptueuse chambre 

ouverte sur le séjour avec vue mer. Vaste terrasse avec canapé, transats et 

piscine privée de 21 m².

Suite (env. 65 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. de moins de 12 ans): séjour avec 

salle à manger et coin salon, chambre à coucher séparée avec salle de bains. 

Grande terrasse avec siège, transats et vue mer.

Pool Suite (env. 65 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf. de moins de 12 ans): vaste 

séjour avec salle à manger, coin salon et bureau, chambre à coucher séparée avec 

salle de bains ouverte. Terrasse avec fauteuil, transats et piscine privée de 21 m².

Suite Premium (env. 84 m ², max. 4 pers.): chambre avec lit King, salon avec 

canapé-lit (Queen), table à manger. Grand balcon ou terrasse avec transats 

et vue sur la mer. Beaucoup d’extras pour les enfants ou les bébés tels qu’un 

babyphone, bain de bébé, chaise haute, couverts pour enfants et cadeau de 

bienvenue pour les enfants.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension (ou all-inclusive en suites et villas), 

les vols A/R sur Héraklion, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts 

privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1511 2038 2210 1532

Suite Premium Junior Poole  2361 2460 3743 2371

Suite Premium  3045 4268 4903 3055

Villa 2 Chambres (4 pers.)  2718 3511 3987 2728

Honeymoon: vin mousseux, fruits et décoration florale dans la chambre à l’arrivée.

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjours en réservant du 01/02/22 au 15/03/22.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

GRECE | Crète | Agios Nikolaos

Villa - 1 chambre
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ST.NICOLAS BAY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

      

Classic Suite 1 Chambre

Labyrinthos Restaurant

Le St Nicolas Bay Resort est situé sur une péninsule entourée par les eaux bleu 

clair de la baie de Mirabello. Le complexe bénéficie d’une ambiance intime et 

d’un look distinctif. Les chambres et les suites, érigées en pierres naturelles, 

sont dispersées dans les jardins de palmiers et donnent toutes sur la mer. Tout 

ici rime avec calme et luxe. Le port de pêche animé d’Agios Nikolaos est situé 

à environ 2 km de l’hôtel. On y trouve de nombreux restaurants et magasins. 

Un établissement élégant intégré dans un environnement naturel dans lequel 

vous vous détendrez. Le personnel est aux petits soins pour tous les hôtes. 

Des vacances de tout repos vous y sont d’ores et déjà promises. L’aéroport 

d’Héraklion se trouve à env. 45 minutes de route.

SERVICES
Lobby avec réception, kiosque, boutique et galerie d’art. Au cœur du domaine, 

deux piscines d’eau de mer, pataugeoire et terrasse. La petite plage de sable 

est garnie de chaises longues et de parasols. On y trouve également plusieurs 

plateformes sur l’eau. Le centre de sports nautiques propose plusieurs activités 

dont des cours de plongée. Le mini-club (4-11 ans) propose un programme 

d’activités pour les enfants. Le Poseidon Spa utilise des produits Elemis et Cinq 

Mondes. On aime s’y relaxer durant une thalassothérapie ou un soin divers. Il 

dispose aussi d’un bain intérieur chauffé, avec hydrojets, bain vapeur et sauna. 

Espace de fitness équipé d’appareils modernes. Le séjour est proposé en demi-

pension. Plusieurs restaurants sont disponibles à l’hôtel. The Club House: petit 

déjeuner buffet sur la terrasse. Blue Bay: restaurant à la carte, vue sur la plage 

et sur la piscine pour des spécialités asiatiques au lunch ou des snacks en 

journée. Minotaure : pour un dîner raffiné près de la piscine, très grand choix de 

vins grecs ou internationaux. Labyrinthos: spectacles culinaires au buffet. Greek 

Kafenion : cuisine grecque traditionnelle et spécialités de poissons à la carte 

pour le dîner. Bonatsa Bar : à la plage pour des cocktails et autres boissons 

(saisonnier). Service en chambre de 7h à 24h.

LOGEMENT
Les 115 chambres, suites et villas sont décorées dans une atmosphère 

méditerranéenne et disposent de la climatisation, de la télévision à écran plat, de 

la machine à café Nespresso et du minibar. Lit King ou 2 lits, menu d’oreiller. Salle 

de bains avec bain et/ou douche, sèche-cheveux, peignoir et pantoufles. Balcon ou 

terrasse avec vue sur la mer. Les villas Thalassa sont situées dans une zone 

séparée à côté de l’hôtel. 

Chambre Classic (env. 29 m², max. 2 adt. et 1 enf.): chambre confortable avec 

coin salon et table d’écriture. Vue partielle sur la mer. 

Classic Suite - 1 chambre (env. 40 m², max. 2 adt. et 2 enf.): salon avec table 

d’écriture et chambre séparée. Avec vue sur la mer. 

Club Pool Studio Sea View (env. 40-53 m², max. 2 adt. et 1 enf.) : séjour ouvert 

avec living et chambre à coucher, salle de bains avec jacuzzi et douche séparée. 

Terrasse d’environ 35-60 m² avec transats, sièges et piscine privée d’environ 40 

m² avec vue sur la mer. 

Thalassa Pool Villa (env. 155 m², max. 5 pers.): villa composée d’un grand salon 

avec cuisine, chambre à coucher avec lit queen et salle de bains avec bain, 

deuxième chambre avec 2 lits simples et une petite chambre avec lit simple 

et salle de bains séparée. Grand jardin avec terrasse, transats et piscine privée 

d’environ 55 m². Du jardin, par les escaliers, l’accès à la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, demi-pension, les vols A/R sur Héraklion, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Classic suite Vue Mer  1374 1600 1875 1376 

Classic Pool Studio Seaview  2843 1680 3169 248 

Thalassa Pool Villa (5 pers.)  1709 2215 2983 1714

Avantages: € 80,- crédit par chambre par séjour à l’arrivée du 15/04/22 au 05/06/22. € 200,- crédit 

par villa par séjour du 15/04/22 au 30/10/22.

Réservation rapide: 20% de réduction pour tout  séjour en réservant avant le 31/01/22, 15% en 

réservant avant le 28/02/22 et 10% en réservant avant le 31/03/22. 

Cadeau de bienvenue: cadeau dans la chambre et cocktail à l’arrivée.

Honeymoon: vin mousseux, fleurs, fuits, 1x dîner durant le séjour et 1 massage offert au Spa.

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.

Agios Nikolaos | Crète | GRECE
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SANTORIN

ÉGÉEN
MER 

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador

Nikki Beach

San Antonio

Katikies Garden

Andronis wellness 

Kirini
Adronis Arcadia

L’île de Santorin est un concentré de tout ce que la Grèce a de plus beau à offrir…  Les nombreux hôtels de luxe font de Santorin 

la destination de vacances de choix pour toute personne à la recherche d’un cadre à couper le souffle.

Les paysages de la côte ouest de l’île sont 

impressionnants. Les falaises abruptes sortent 

de l’eau, leurs sommets sont parsemés de petites 

maisons blanches,… cette nature somptueuse offre 

des vues imprenables surtout au coucher du soleil. 

Les nombreuses petites terrasses, les tavernes, 

bars, magasins et églises créent une ambiance 

et un style propre à Santorin. Les plages de sable 

noir ont été formées par les nombreuses éruptions 

volcaniques du passé. 

On y trouve également des plages à galets, des 

plages de sable blanc et même des plages rouges 

dominées par des falaises magistrales. 

La capitale est Thira, très originale par le style 

architectural de ses maisons. La ville est très 

agréable, les petites ruelles blanches sillonnant 

Thira sont mondialement connues, rien d’étonnant 

de les retrouver dès lors sur tant de calendriers et 

de cartes postales. 

C’est dans cette région que nous vous avons 

sélectionné un excellent hôtel contemporain, le 

Splendour Resort.  

Sur la côte sud-ouest vous aurez une vue im- 

prenable sur la Caldera, le cratère de Santorin, et 

sur la Mer Egée. 

C’est à proximité de l’antique ville portuaire 

d’Akrotiri que nous avons été séduits par le luxueux 

hôtel Ambassador Santorini. 

Tout au nord de Santorin, l’agréable cité d’Oia est 

dominée de maisons blanches. Cadre idéal pour 

une journée d’excursion depuis un de ces deux 

hôtels. Ou alors optez pour un séjour dans cette 

ville pittoresque en séjournant au San Antonio 

excellemment situé.

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

Température en °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Température de l’eau en °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Ensoleillement par jour (h)  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Jours avec précipitations  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8

LOCATION DE VOITURE

Pour votre séjour à Santorin, nous incluons toujours 

les transferts privés. A la place ou en complément 

de ceux-ci, nous pouvons vous réserver une voiture 

de location durant quelques jours, livrable à votre 

hôtel. 
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AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE

    

Infinity Cave Suite

L’Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites Santorini est  situé au sud de 

l’île et offrant une vue imprenable sur la Caldera ainsi que sur la Mer Egée. 

Les couchers du soleil y sont véritablement remarquables ! Les élégantes 

chambres, suites et villas disposent toutes de leur propre piscine privée. Etant 

donné les différences de hauteur importantes entre les différents niveaux, nous 

déconseillons cet hôtel aux personnes à mobilité réduite. L’aéroport est à env. 

20 minutes de route.

SERVICES
Petit lobby avec réception. L’hôtel dispose d’une piscine d’eau douce avec 

terrasse et chaises longues. L’espace de fitness est d’équipement moderne, un 

court de tennis. Faites-vous dorloter au Spa et appréciez les soins du visage 

ou du corps qui y sont prodigués. Séjour en logement et petit déjeuner. Demi-

pension en supplément. Le restaurant Cabo Rosso garantit une cuisine grecque 

traditionnelle pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner. De bons poissons frais ou 

des fruits de mer accompagnés des meilleurs ingrédients locaux, une excellente 

expérience culinaire vous y attend! Service en chambre de 7h30 à 24h. 

LOGEMENTS
Les 40 chambres, suites et villas sont aménagées avec beaucoup de gout, avec 

une prédominance pour des tons blancs qui font la notoriété de Santorin. Toutes 

disposent d’une terrasse avec piscine privée, vue sur la Mer Egée et sur la 

Caldera. Elles sont équipées de climatisation, Tv à écran plat, bureau, téléphone, 

petit réfrigérateur et coffre-fort. Salle de bains avec bain/douche. Quelques 

chambres sont édifiées dans la roche. On y accède par un long escalier passant 

au travers d’un tunnel. 

Chambre Superior Deluxe (env. 30-40 m², max. 2 pers.): confortable chambre 

construite dans la roche, lit King size, canapé et terrasse avec banquette, 

chaises longues et piscine privée.

Luxury Suite (env. 40-60 m², max. 3 pers.): grand séjour ouvert sur la chambre, 

canapé, terrasse, chaises longues et piscine privée.

Infinity Cave Suite (env. 40-70 m², max. 3 pers.): construite dans la roche. Séjour 

ouvert sur la chambre, coin salon, grande terrasse avec banquette, chaises 

longues et piscine privée.

Infinity Cave Honeymoon Suite (env. 80-100 m ² max. 2 pers.): construit dans la 

roche, spacieux séjour/chambre à coucher avec coin salon et grande terrasse 

avec sofa, transats et piscine privée.

Serenity Suite (env. 100-120 m², max. 4 pers.): au rez-de-chaussée : séjour, 

chambre ouverte sur la salle de bains, grande terrasse avec banquette, chaises 

longues et piscine privée. Deux chambres, salle de bains ouverte et balcon à 

l’étage.

Ambassador Villa (env. 150-180 m², max. 6 pers.): villa composée d’un séjour et 

de 3 chambres, toutes avec lit King size et salle de bains ouverte. Terrasse avec 

table à manger, banquette, chaises longues et grande piscine privée. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Santorin, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe   1913 2411 2659 1961

Luxury Suite   2189 2663 2931 2237

Serenity Suite   2765 3293 4034 2813

Ambassador Villa (4 pers.)   2562 3002 4480 2610 

Nuits offertes: 7=6 pour tout séjour du 10/04/22 au 31/05/22 et du 01/10/22 au 24/10/22. 

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 30/04/22. 

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.

Akrotiri | Santorin | GRECE
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GRECE | Santorin | Agia Paraskevi

NIKKI BEACH
ACTIVE | WELLNESS

      

Chambre Signature avec jacuzzi

Le célèbre et tendance concept Nikki Beach combine musique, plaisir culinaire, 

loisirs, mode, film et art en un seul et même endroit, comme désormais à 

Santorin. Le design blanc, inspiré des Cyclades, se marie parfaitement à 

l’environnement naturel, les éléments modernes soulignant le concept Nikki 

Beach. Situé sur la célèbre île volcanique de Santorin, au bord de la plage de 

lave de Monolithos, et offrant des panoramas exceptionnels, une ambiance 

idyllique s’en dégage. L’aéroport se situe à environ 5 km, la capitale Thira à 

environ 8 km et Oia à environ 20 km.

SERVICES 

Lobby ultramoderne et clair avec sièges, réception, boutique de vêtements de 

designers grecs et internationaux et journaux internationaux gratuits. La piscine 

extérieure avec swim-up bar est entourée de cabanes, de chaises longues et 

lits de jour, le tout baigné par la musique d’un DJ. Les cabanas et les lits de 

jour autour de la piscine sont payant. Vous trouverez sur la plage des chaises 

longues en bois confortables et de grands parasols. Disponibles gratuitement. 

Le Nikki Spa propose une multitude de soins et massages et est doté d’un 

sauna, d’un hammam. Manucure et pédicure également disponibles. Gardez la 

forme dans la salle de fitness ultramoderne. Le séjour est proposé en logement/

petit-déjeuner. Le petit-déjeuner est servi au Café Nikki.  Des repas sains et 

légers sont proposés pour le déjeuner et le dîner. Le Nikki Beach Restaurant & 

Beach Club propose une cuisine mondiale agrémentée notamment d’arômes 

et d’épices locaux, mais aussi des salades saines, sushis et poissons frais. Le 

Sunset Lounge sert des cocktails tendance à déguster devant le coucher de 

soleil. Room-service ouvert 24 heures sur 24. 

LOGEMENT 

L’hôtel propose 62 chambres et suites luxueuses et confortables avec air 

conditionné, WiFi, coffre-fort, télévision, minibar et facilités à thé/café.   Salle 

de bains avec douche de pluie, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles. Terrasse 

ou balcon. 

Chambre Luux Vue jardin (env. 20-35 m², max. 2 pers.) : chambre élégante située 

au premier étage avec balcon et vue sur le jardin. Également disponible avec 

vue sur mer:  Luux Chambre Vue sur mer. 

Chambre Signature (env. 28-35 m², max 2 pers.) : au dernier étage, avec une 

magnifique vue sur mer. Également disponible en tant que Chambre Signature 

avec Jacuzzi (env. 24-35 m², max. 2 pers.) : au premier étage, balcon avec 

jacuzzi, chaises longues et vue sur mer ou en tant que Chambre Signature avec 

piscine (env. 22-40 m², max. 2 pers.) : au rez-de-chaussée avec jardin privé, 

chaises longues et piscine privée. 

Ultra Suite (env. 43-53 m², max. 2 pers.): située au dernier étage, séjour/

chambre à coucher en plan ouvert avec lit kingsize, balcon et vue sur mer. 

Également disponible en tant que Ultra Suite avec jacuzzi (environ 44-55 m², 

max. 2 pers) : au premier étage, balcon avec jacuzzi, chaises longues et vue 

sur mer ou en tant que Ultra Suite avec piscine (env. 41-62 m², max. 2 pers.) 

: située au rez-de-chaussée avec séjour/chambre à coucher avec lit kingsize, 

jardin privé et piscine. 

Honeymoon Suite (env. 86-94 m², max. 2 pers.) : suite très spacieuse située au 

rez-de-chaussée avec séjour/chambre à coucher en plan ouvert, lit kingsize, 

coin salon confortable, jardin privé et piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Santorin, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Luux Vue Jardin   1456 1712 2084 1497

Chambre Signature   1669 2058 2525 1710

Ultra Suite   1941 2404 2959 1982

Chambre Signature Piscine   2404 2976 3745 2445 

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 28/02/22. 

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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Thira | Santorin | GRECE

KATIKIES GARDEN
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Suite

Ouvert en 2019, le Katikies Garden est situé dans la ville historique de Thira. 

L’hôtel était jadis un monastère catholique, protégé de la ville par d’épais murs 

et est aujourd’hui une oasis de quiétude dans le centre animé de Thira. Un esprit 

mystique des temps passés se dégage de l’hôtel, qui est bien plus qu’un simple 

hébergement, c’est une introduction à l’art de vivre. Thira se trouve au bord de 

la Caldera dans l’ouest de l’île, Oia est à environ 8 km et l’aéroport de Santorin 

à environ 11 km.

SERVICES
Élégant lobby, aux magnifiques sièges en marbre et en velours. La boutique 

de mode de l’hôtel propose des vêtements conçus par des créateurs locaux et

grecs. La terrasse ensoleillée au bord de la piscine à débordement avec vue 

unique sur la mer Égée est équipée de cabines, de chaises longues en bois et de 

parasols. Pour une expérience spa complète, rendez-vous à A.SPA, une luxueuse 

source de bien-être. Entouré de bougainvilliers, c’est un havre d’élégance et 

de sérénité qui vous offrira des expériences énergisantes. Il propose des soins 

et des massages personnalisés basés sur les enseignements et les traditions 

d’antan pour une renaissance personnelle de l’esprit et du corps.

Séjour en logement/petit-déjeuner. Vu que Katikies Garden se situe dans un 

ancien monastère, le nom du restaurant « De Paul » s’inspire de Vincent de 

Paul. Il a créé en 1622 la première commune pour les Lazaristes, pour venir en 

aide aux pauvres. Le monastère qui abrite le restaurant est l’endroit où le vin 

Vinsanto était initialement produit, stocké et distribué au Vatican. Un lieu riche 

en patrimoine et traditions. Le menu de De Paul est un mélange Entre saveurs 

et arômes du passé et techniques culinaires contemporaines. Dans le Pool Side 

Bar, près de la piscine,  boissons fraîches, cocktails et snacks vous attendent.

LOGEMENT
Les 40 suites luxueuses sont toutes équipées d’un lit kingsize, de la climatisation,

du wifi, d’un coffre-fort, de la télévision par satellite, d’un IPod, d’un minibar, d’un 

micro-ondes, d’une machine Nespresso et de facilités à thé. Salle de bains avec 

bain/douche, sèche-cheveux, pantoufles et peignoirs.

Junior Suite vue jardin (env. 46 m², max. 2 pers.) : séjour/chambre en plan 

ouvert. Balcon avec mobilier d’assise et vue sur le jardin.

Senior Suite vue sur mer avec jacuzzi (env. 40 m², max. 3 pers.) : en plan ouvert,

terrasse avec jacuzzi et vue sur mer. Également disponible avec vue jardin.

Superior Pool Suite (env. 42 m², max. 3 pers.) : suite avec séjour et chambre 

séparés. Jardin privé avec meubles de jardin et piscine.

Honeymoon Suite (env. 55 m², max. 3 pers.) : sur deux niveaux, avec chambre au

premier étage et séjour au rez-de-chaussée. Jardin privé avec mobilier de jardin 

et piscine.

Master Suite (env. 50 m², max. 3 pers.) : sur deux niveaux, avec chambre au 

premier étage et séjour au rez-de-chaussée. Jardin privé (env. 140 m² ) avec 

meubles de jardin et piscine. 

Katikies Suite (env. 50 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre séparés. Jardin 

privé (env. 140 m² ) avec piscine, cabanon et mobilier de jardin

 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Santorin, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite Vue Jardin  1848 2206 2378 1866

Senior Suite Vue Mer avec jacuzzi  2370 2832 3094 2379

Superior Pool Suite   2789 3404 3591 2859

Honeymoon Suite  3341 3946 4419 3416

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

Combiné: 10% de réduction en réservant un combiné avec l’hôtel Katikies à Mykonos.

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.. 
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ANDRONIS ARCADIA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Pacman

Villa - 2 chambres

Andronis Arcadia a ouvert ses portes en 2019. Cet hôtel lifestyle doit son 

appellation au domicile mythique du dieu Pan, Arcadia était un lieu d’harmonie 

naturelle et d’enchantement pastoral.  L’Arcadia terrestre est situé à la 

périphérie de la région pittoresque Oia, à quelques pas du centre du village, 

mais suffisamment éloigné pour assurer la paix et l’intimité. L’aéroport de 

Santorin se situe à  environ 17 km.

SERVICES 

La réception se situe dans un bâtiment à l’entrée du complexe. Le lobby est un 

espace boho-chic ouvert réalisé dans des teintes de terre, où la lumière abonde. 

Il est agrémenté de grandes tables en bois et d’un hamac. La vaste piscine à 

débordement est l’élément central de l’hôtel et propose un swim-up bar, des 

lits lounge et chaises longues et des parasols. Des événements en direct y 

sont organisés, comme la présence d’un DJ connu. L’Evexia Spa et ses soins 

vous permettront d’échapper au stress du quotidien. Le spa moderne propose 

notamment des douches Kneipp, un sauna, un hammam, un soundhealing et un 

espace de yoga extérieur. La salle de fitness est dotée d’équipements modernes 

dont vous pouvez faire usage de manière illimitée. 

Le séjour est proposé en logement/petit-déjeuner. Le Pacman Restaurant est 

un magnifique espace ouvert offrant une vue imprenable sur les spectaculaires 

couchers de soleil d’Oia. Il vous accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et 

le dîner. Faites votre choix entre un menu léger à base de sushis ou des mets 

grecs traditionnels soigneusement préparés à base d’ingrédients du jardin. 

Après le dîner, savourez de délicieux cocktails au rythme de la musique du DJ. 

Le restaurant Opson vous propose une nouvelle expérience culinaire unique : 

une cuisine inspirée des goûts et des ingrédients de la Grèce classique. Le chef 

cuisinier, Stefanos Kolimadis, en consultation avec un érudit classique, a créé 

un menu de dégustation basé sur les plats dont raffolent les philosophes tels 

qu’Aristote, Platon et Homère. 

LOGEMENT 

L’hôtel propose 80 suites et villas luxueuses de style local, avec air conditionné, 

WiFi, coffre-fort, télévision, minibar et facilités à thé/café. Salle de bains avec 

baignoire/douche, sèche-cheveux et peignoirs.

Sunset Suite (env. 42 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert avec séjour/

chambre à coucher. Salle de bains avec douche, terrasse avec lits lounge et 

Infinity Plungepool.

Executive Suite (env. 50 m², max. 2 pers.) :  suite en plan ouvert avec séjour/

chambre à coucher, salle de bains avec douche, terrasse avec lits lounge et 

Infinity Plungepool. 

Villa 2 chambres (env. 110 m², max. 4 pers.) : répartie sur 2 niveaux avec séjour 

moderne. Deux chambres à coucher avec salle de bains attenante, terrasse avec 

lits lounge et Infinity Plungepool. 

Villa 4 chambres (env. 220 m², max. 8 pers.) : spacieuse villa de style boho-

chic avec séjour/chambre à coucher en plan ouvert. Quatre chambres à coucher 

avec salle de bains attenante, terrasse avec lits lounge et Infinity Plungepool. 

Eden Villa 6 chambres (env. 600 m², max. 8 pers.) : répartie sur trois niveaux 

avec séjour et cuisine entièrement équipée. Six chambres à coucher avec 

salle de bains attenante, salle de fitness, Spa, terrasse avec lits lounge et deux 

piscines privées.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Santorin, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Sunset Suite   3318 3985 4001 2985

Executive Suite   3355 4601 4617 3160

Villa - 2 Chambres (4 pers.)   3502 4265 4281 3307

Villa - 4 Chambres (7 pers.)   4104 5308 5322 3909

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.

GRECE | Santorin | Oia
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KIRINI
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

        DELUXE

Senior Suite

Le luxueux boutique-hôtel Kirini Santorini d’Oia est la perle de l’île et est considéré 

comme l’un des meilleurs endroits où séjourner, avec son cadre enchanteur 

et son panorama sur la caldera. L’architecture cycladienne et la tradition sont 

combinées au luxe et au panorama sur la mer Égée. L’hôtel propose un excellent 

Spa et des expériences gastronomiques qui feront de votre séjour dans cet hôtel 

féérique une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt. Les enfants à partir 

de 13 ans sont bienvenus. L’hôtel, réparti sur différents niveaux, est moins 

adapté aux personnes qui éprouvent des difficultés à marcher. L’aéroport de 

Santorin se situe à env. 15 km de distance.

SERVICES
Dès votre arrivée, vous serez entouré par le cachet caractéristique de Santorin.

Le lobby, recouvert de chaux blanche, avec sa réception et son mobilier blanc, 

se compose également de petites niches dans lesquelles des sièges ont été 

glissés. La boutique tendance propose surtout des articles de mode et en cuir 

de designers locaux. La piscine à débordement offre une vue imprenable sur 

la caldera, aux couchers de soleil envoûtants. La piscine est entourée de lits 

lounge, de transats et de parasols. A.Spa offre l’expérience unique de la détente 

ultime avec une approche entièrement holistique de la santé et de la beauté, 

pour apporter chaque jour sérénité aux couples et personnes seules. Une carte 

inspirante de traitements réparateurs, à base des produits uniques de Spa Ligne 

St. Barth, comme un soin visage rajeunissant ou un massage détente sur fond 

de caldera, assure une détente maximale du corps et de l’esprit. Si vous voulez 

rester en forme, rendez-vous au Techno Gym, une salle aux équipements fitness 

et cardio ultramodernes. 

Séjour avec logement et petit-déjeuner. Les performances culinaires du 

Restaurant Anthos reposent sur la cuisine grecque, influencée par d’autres 

régions méditerranéennes. The Pool Lounge & Cocktail Bar, situé à côté 

de la piscine et creusé dans la grotte propose petit-déjeuner et boissons 

rafraîchissantes. Les vignobles de Santorin s’épanouissent en vignes basses 

et circulaires, ce qui les protège contre le vent fort. Cette technique est utilisée 

depuis des siècles et permet à la région de produire d’excellents vins. Vous 

pourrez les goûter lors d’une dégustation cérémoniale.

LOGEMENT
Les 26 suites chaleureuses, érigées en style local, sont équipées d’air 

conditionné, du WiFi, d’un coffre-fort, d’une télévision satellite, d’une station 

d’accueil iPod, d’un minibar, d’une machine Nespresso. Salle de bains avec 

baignoire/douche, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons de bain. Balcon avec 

mobilier d’extérieur et vue exceptionnelle sur la caldera.

Junior Suite (env. 30 m², max. 2 ad.) : suite avec chambre à coucher et coin 

salon en plan ouvert. Également disponible avec jacuzzi sur le balcon en tant 

que Junior Suite avec jacuzzi.

Senior Suite (env. 43 m², max. 3 pers.) :  suite plus spacieuse avec chambre à 

coucher et coin salon en plan ouvert.

Superior Suite avec jacuzzi (env. 40 m², max. 3 pers.) : chambre avec coin salon 

et jacuzzi dans une niche.

Honeymoon Suite (env. 40 m², max. 2 ad.) : suite romantique en plan ouvert 

dans laquelle des couleurs méditerranéennes créent une ambiance d’un grand 

romantisme, et la salle de bains contient également une douche à jets. Grande 

terrasse avec lits lounge, coin repas et jacuzzi.

Kirini Suite avec plungepool (env. 45 m², max. 2 ad.) : salon et chambre à 

coucher séparée avec jacuzzi, terrasse avec lits lounge, coin repas et jacuzzi.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Santorin, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Junior Suite   2282 3454 4135 2352

Senior Suite   2694 3952 4833 2768

Honeymoon Suite   3943 5885 7244 4013

Kirini Suite avec Piscine   4700 7114 8625 4775 

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

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.

Oia | Santorin | GRECE
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MYKONOS

VOITURE DE LOCATION

Pour votre séjour à Mykonos, nous incluons toujours 

les transferts privés. A la place ou en complément 

de ceux-ci, nous pouvons vous réserver une voiture 

de location durant quelques jours, livrable à votre 

hôtel.

MYKONOS
Mykonos fait partie du groupe d’îles des Cyclades et 

est l’une des îles les plus célèbres de Grèce. L’île ne 

fait que 85 km². Environ 10 000 personnes y vivent 

en permanence. L’île est appréciée pour ses  plages 

magnifiques où il faut bon de se prélasser, de nager 

ou de s’adonner aux sports nautiques tels que la 

plongée, kayak, surf ou kite surf.

Les petites maisons blanches aux portes de 

couleurs vives, les villes et villages de charme ainsi 

que les moulins à vent traditionnels éparpillés dans 

le paysage contribuent à la photogénie de Mykonos.

La capitale, Mykonos-ville, est très agréable de par 

son réseau de petites rues et de ruelles abritant de 

nombreux restaurants, boutiques, galeries d’art et 

d’endroits se prêtant admirablement aux sorties 

nocturnes. Vous pouvez aussi passer quelques-unes 

de vos soirées sur ses agréables terrasses, dans 

ses bars intimes ou dans ses célèbres discothèques. 

Des moulins à vent grecs traditionnels dominent la 

ville. C’est par le port de Mykonos que transitent de 

nombreux ferries et autres bateaux de pêche.

Sur le point sud-ouest à Agios Ioannis, nous pro-

posons l’hôtel Katikies Mykonos et directement à 

la plage d’Ornos, nous  vous recommandons les 

hôtels-boutiques Mykonos Ammos et Mykonos 

Blanc. Un peu plus au sud, à Platis Gialos l’hôtel 

Relais & Châteaux Myconian Ambassador. 

A l’est, vous trouverez le Grecotel Mykonos Blu, situé 

sur la plage de Psarou, l’une des plages les plus 

célèbres de Mykonos. Encore plus à l’est se trouve 

le Myconian Utopia Resort sur une colline d’environ 

100 mètres de haut. Cette année, nous avons ajouté 

l’hôtel bohème The WILD situé sur une plage privée 

dans une zone isolée de l’île à Agia Anna, où vous 

pourrez profiter de votre repos bien mérité.

EliaOrnos
Platis
Gialos

Ville de Mykonos

Psarou

Agia Anna

Myconian
Ambassador

Mykonos
Amnos

Myconian Utopia

Katikies

Mykonos
Amnos
Mykonos

Blanc
Mykonos Blu

The Wild

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

Température en °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Température de l’eau en °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Ensoleillement par jour (h)  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Jours avec précipitations  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8

Mykonos, la plus mondaine des îles grecques, est réputée pour sa vie nocturne, 

principalement dans la capitale branchée. 

Mykonos
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Deluxe Kamer

Executive Pool Suite

MYKONOS EARTH SUITES 
ADULTS ONLY | DESIGN | HONEYMOON

    

Mykonos Earth est une oasis de quiétude. L’endroit idéal pour les jeunes 

couples, les jeunes mariés et des petits groupes d’amis. Ce nouvel hôtel de 

petite envergure est tendance, serein et exulte la classe et l’élégance. Les 12 

suites sont établies dans un environnement à la beauté inégalée. Admirez 

un magnifique coucher de soleil, laissez-vous bercer par le bruit des vagues, 

savourez les délices de la cuisine méditerranéenne préparés avec passion par 

le chef et promenez-vous le long de la plage de sable. Tous vos sens seront en 

éveil, et vous vivrez un séjour inoubliable à Mykonos Earth. 

L’hôtel a ouvert ses portes en 2020 et offre l’hospitalité grecque caractéristique. 

Les matériaux naturels utilisés, comme le bois et la pierre, proviennent 

principalement de l’île ; les suites sont parfaitement intégrées dans le paysage 

naturel et créent une combinaison harmonieuse avec les touches raffinées de 

l’architecture blanc calcaire de l’île Mykonos. Earth Suites se situe à seulement 

100 mètres de la plage de Megali Ammos et à 400 m de la ville de Mykonos, 

également appelée Chora, avec ses célèbres moulins à vent, l’ancien port et 

les ruelles pittoresques aux élégants restaurants et bars tendance. Des sites 

cosmopolites comme la plage lifestyle de Psarrou et la plage Ornos se situent 

à environ 4 km de Earth Suites. L’aéroport de Mykonos se situe à environ 20 km 

de distance.

SERVICES
Votre séjour est en logement/petit-déjeuner. Repas à la carte possibles. La 

cuisine est l’un des atouts de cet hôtel. Le chef et son équipe préparent avec 

passion et créativité des produits frais et ingrédients biologiques. Tout est 

cultivé et sélectionné avec soin et provient de l’île de Mykonos et d’autres îles 

environnantes des Cyclades.

Le restaurant à la carte vous accueille pour le dîner. Le déjeuner est servi au 

poolbar de la piscine. Pendant votre dîner, admirez le coucher de soleil. Les 

amateurs de cuisine végétarienne ou végane peuvent y profiter d’un savoureux 

dîner. Réception, roomservice (moyennant paiement) et piscine entourée de 

chaises longues et de parasols. 

LOGEMENT
Les 19 suites minimalistes ont toutes un style chaleureux et combinent charme 

rustique et confort moderne. Toutes les suites sont équipées de linge de lit de 

grande qualité, d’une machine Nespresso, d’une télévision satellite, d’une salle 

de bains luxueuse avec douche de plain-pied à effet de pluie, de peignoirs et 

pantoufles, sèche-cheveux, coffre-fort, WiFi, minibar, facilités à thé et terrasse 

avec mobilier d’assise. Les suites disposent d’une piscine privée ou d’un jacuzzi.

Chambre Deluxe avec Jacuzzi (env.40 m², max. 2 pers.) : vaste séjour/chambre 

en plan ouvert situé au niveau le plus haut avec grande véranda avec jacuzzi et 

vue panoramique sur la mer.

Junior Pool Suite Vue sur mer (env. 23 m², max. 2 pers) :  vaste séjour/chambre 

à coucher en plan ouvert. Terrasse avec chaise longue, piscine privée (15 m²) et 

vue panoramique sur la mer.

Executive Pool Suite Vue sur mer (env. 40 m², max. 2 pers.) :  vaste séjour/

chambre à coucher en plan ouvert. Terrasse avec chaise longue, piscine privée 

(15 m²) et vue panoramique sur la mer.

Honeymoon Pool Suite Vue sur mer (env. 42- 45 m², max.2 pers) : suite particu-

lièrement unique avec salle de bains attenante, séjour confortable, spacieuse 

terrasse avec piscine privée, chaises longues et vue incroyable sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Myconos, les 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe avec Jacuzzi  1409 1472 2475 1427 

Junior Pool Suite Vue Mer  1566 1629 2814 1584

Executive Pool Suite Vue Mer  1926 1989 3483 1944

Honeymoon Pool Suite Vue Mer  2461 2423 4000 2378

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.

Megali Ammos |  Mykonos | GRECE
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GRECE | Mykonos | Agios Ioannis

KATIKIES MYKONOS
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

      

Junior Suite Jacuzzi

L’élégant Katikies Mykonos est niché dans un magnifique environnement, 

au-dessus de la plage ensoleillée d’Agios Ioannis. Ce boutique-hôtel exceptionnel, 

membre de la chaîne Katikies, mais également un des Leading Hotels of the 

World, a été construit à l’image d’un amphithéâtre dans le style caractéristique 

des Cyclades. Enfants bienvenus à partir de 13 ans. La ville de Mykonos se situe 

à environ 4 kilomètres et l’aéroport de Mykonos à environ 5 km.

SERVICES 

Le lobby intime avec réception et sièges a été érigé en style typique à Mykonos. 

La boutique tendance de l’hôtel propose les dernières collections de designers 

grecs et internationaux. Les deux piscines à débordement qui se chevauchent 

offrent une vue sur la mer et sont entourées de chaises longues en bois, de 

pavillons et de lits lounge. Un DJ assure l’ambiance musicale pendant que 

vous profitez du soleil grec. Gardez la forme dans la salle de fitness moderne, 

équipée d’appareils dernier cri. Offrez-vous un soin ou un massage dans le 

A.Spa exotique, qui propose un vaste programme à base d’articles de Ligne 

St.Barth Spa. Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Dans le 

Seltz Champagne Bar & Restaurant, délectez-vous d’une sélection unique de 

vins méditerranéens d’exception tout en vous laissant envoûter par le coucher 

de soleil rouge carmin. Le menu du restaurant Mikrasia s’inspire de la cuisine 

multiculturelle de Smyrna. Il se compose de recettes authentiques, revues avec 

une luxueuse pointe de modernité. La musique jouée en fond, souvent en direct, 

complète le cadre. Détendez-vous au Katikies Pool Bar & Restaurant tout en 

savourant des smoothies frais, des apéritifs rafraîchissants combinés à une 

sélection de hors-d’œuvre. Room-service ouvert 24 heures sur 24.

LOGEMENT 

L’hôtel se compose de 36 chambres et suites stylées, et sont toutes équipées 

d’air conditionné, du WiFi, d’un coffre-fort, d’une télévision à satellite, d’une 

enceinte bluetooth Bose Soundlink, d’un minibar et d’une machine Nespresso. 

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

Chambre Superior avec jacuzzi (env. 25 m², max. 2 pers.) : chambre avec lit 

deux personnes, salle de bains avec baignoire. Balcon meublé avec jacuzzi et 

vue (latérale) sur mer. 

Junior Suite avec jacuzzi (env. 35 m², max. 2 pers.) : suite en plan ouvert avec un 

lit deux personnes, siège et salle de bains avec baignoire. Balcon meublé avec 

jacuzzi et vue (latérale) sur mer. 

Senior Suite avec jacuzzi (env. 40 m², max. 3 adultes) : vastes séjour /chambre 

à coucher en plan ouvert, salle de bains avec baignoire. Balcon avec mobilier de 

jardin et jacuzzi avec vue (latérale) sur mer. 

Superior Suite avec plungepool (env. 40 m², max. 3 pers.) : vastes séjour /

chambre à coucher en plan ouvert, salle de bains avec baignoire, terrasse avec 

chaises longues et bassin avec vue (latérale) sur mer. 

Honeymoon Suite avec plungepool (env. 50 m², max. 3 pers.) : très vastes séjour 

/chambre à coucher en plan ouvert, salle de bains spacieuse avec baignoire, 

grande terrasse avec chaises longues et bassin avec vue sur mer. 

Katikies Suite avec plungepool (env. 55 m², max. 3 pers.) : très vastes séjour 

/chambre à coucher en plan ouvert, salle de bains spacieuse avec baignoire, 

grande terrasse avec chaises longues et bassin avec vue sur mer. 

Master Suite avec plungepool (env. 65 m², max. 3 pers.) : très vastes séjour /

chambre à coucher en plan ouvert, salle de bains spacieuse avec bain à remous, 

grande terrasse avec mobilier de jardin de designer et bassin avec vue sur mer. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Myconos, les 

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

l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Superior avec Jacuzzi   1971 2465 2764 1928

Senior Suite avec Jacuzzi    2175 2698 3062 2190

Superior Suite avec plungepool   2476 2843 3273 2493

Katikies Suite avec plungepool    2313 2796 4425 2326 

Combiné: 10% de réduction en réservant un combiné avec l’hôtel Katikies à Santorin.

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 28/02/22.

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.

Superior Suite Vue Mer
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THE WILD HOTEL BY INTERNI
BOUTIQUE | WELLNESS

        

Superior Suite Vue Mer

Le meilleur de l’hôtel The WILD? Son emplacement! Il est situé à un endroit de 

l’île resté pur et sauvage, qui surplombe un petit village au bord de la plage qui 

jadis était surnommé « les animaux sauvages » par la population locale, car il a 

pendant des années été occupé par les pêcheurs les plus sauvages et les plus 

courageux de Mykonos. C’est aujourd’hui un port calme et pittoresque, qui donne 

une idée du Mykonos d’antan: simple, sauvage et élégant. Les propriétaires de 

The WILD voulaient unir cette authenticité au cachet moderne de Mykonos. The 

WILD y parvient à merveille. Luxe, authenticité et professionnalisme, combinés à 

la convivialité et au style. The WILD est l’endroit idéal pour le voyageur éclectique.

Mykonos se situe à env. 13 km de l’hôtel et l’aéroport international à env. 11 km.

SERVICES
Le lobby intime abrite la réception. Sur la belle plage privée jalonnée de transats 

stylés, l’hôtel offre une véritable expérience cycladienne à ses hôtes. La piscine 

offre un panorama sur la mer Égée et est idéale pour ceux qui souhaitent se 

détendre et évacuer le stress un cocktail, jus frais pressé ou café à la main. Dans 

la salle de sport extérieure avec appareils modernes et le spa avec plungepool

sont proposés divers massages et soins. Séjour en logement et petit-déjeuner. 

De Taverna embrasse la philosophie « slow food » et fait la part belle à la 

savoureuse cuisine grecque, aux produits locaux et aux ingrédients frais cuits 

lentement à l’aide de techniques traditionnelles. Le chef Maro Diakatou est con-

sidéré comme le gourou de la gastronomie grecque.

LOGEMENT
Le secret de la détente réside dans les détails. Chacune des 39 suites et villas 

de The WILD est une œuvre d’art en matière de design. Les sols sont fabriqués 

à la main, le linge de lit est en lin et tous les hébergements sont aménagés avec 

du mobilier design et sont équipés d’air conditionné, d’un coffre-fort et d’un 

minibar. Parking gratuit.

Chambre double vue sur mer (env. 21- 25 m², max. 2 ad.) : suite spacieuse

en plan ouvert entièrement aménagée en style des Cyclades, avec lit king size 

ou lits jumeaux, salle de bains avec douche et chaussons de bain, balcon avec 

mobilier d’extérieur et vue sur mer.

Suite avec patio privé Vue sur le jardin (env. 55 m², max. 3 ad.) : suite spacieuse

en plan ouvert aménagée avec lit king size et salon, salle de bains avec douche 

et chaussons de bain, patio privé avec mobilier d’extérieur et vue sur mer.

Junior Suite Vue sur mer (env. 26-30 m², max. 3 ad.) : suite spacieuse en plan 

ouvert aménagée en style des Cyclades avec lit king size et coin salon, salle de 

bains avec douche et chaussons de bain. Balcon avec mobilier d’extérieur et 

transats avec vue sur mer.

Superior Suite Vue sur mer (env. 29-35 m², max. 3 ad.) : suite spacieuse en plan 

ouvert aménagée avec lit king size et canapé, salle de bains avec douche et 

chaussons de bain. Balcon avec mobilier d’extérieur et transats avec vue mer.

Pool Signature Suite Vue sur mer (env. 30-35 m², max. 3 ad.) : suite spacieuse

en plan ouvert aménagée en style des Cyclades avec lit king size et coin salon, 

salle de bains avec douche et chaussons de bain. Terrasse avec plungepool, 

mobilier d’extérieur et canapé lounge avec vue sur mer.

Unique Suite 2 chambres et Vue sur mer (env. 75 m², max. 5 ad.) : suite spacieuse

en plan ouvert avec deux chambres à coucher et salles de bains attenantes, 

terrasse avec mobilier d’extérieur, transats et baignoire avec vue sur mer.

The Wild Pool Villa - 2 chambres à coucher (env. 75 m², max. 4 ad.) : 

suite spacieuse en plan ouvert avec deux chambres à coucher et salles de 

bains attenantes avec douche. Terrasse avec plungepool, mobilier d’extérieur, 

transats et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Myconos, les 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Mer    1533 1929 1460 1450

Suite avec Patio Privé Vue Jardin   1765 2316 3298 1682

Pool Signature Suite Vue Mer    2354 3845 5708 2271

Unique Suite 2 Chambres Vue Mer (4 pers.)  1995 2529 4018 1912 

The Wild Pool Villa - 2 Chambres (4 pers.)   2192 2975 4446 2109 

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 31/03/22 et 10% en réservant du 

01/04/22 au 30/04/22.

Agia Anna | Mykonos | GRECE
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GRECE | Mykonos | Platis Yalos

MYCONIAN AMBASSADOR
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

     

Villa

Thalassa Suite

Dominant la plage de Platis Yalos et l’eau bleue de la Mer Egée, cet établissement 

cinq étoiles de grand luxe de Myconos s’étend à proximité de trois plages 

réputées de l’île. Ce boutique-hôtel a rouvert ses portes en 2015 après une 

importante rénovation combinant à merveille une architecture traditionnelle, 

des matériaux modernes et un design contemporain. Son appartenance au 

prestigieux groupe Relais & Châteaux vous garantit une unique expérience 

culinaire. Le très chic Myconian Thalasso Spa complète le tableau de cet hôtel. 

L’aéroport et la ville de Mykonos se trouvent à 10 min. de route.

SERVICES
Beau lobby avec réception et salon abritant des œuvres d’art colorées. Grande 

piscine à l’eau de mer, terrasse, chaises longues et parasols. La belle plage de 

Platis Yalos se trouve à env. 100 mètres. Le Myconian Thalasso Spa propose un 

large choix de soins et de massages et est équipé d’un bain vapeur, de bains 

thalassothérapie et d’un espace de fitness moderne. 

Le séjour est proposé en logement et petit déjeuner. Apollon est le restaurant 

et le bar de la piscine ouvert toute la journée. Le petit déjeuner y est servi sous 

forme de buffet, de légers repas, snacks, boissons et cafés y sont proposés 

en journée. Le soir, l’Apollon se transforme en un restaurant gourmet. Les 

plats gastronomiques y sont composés d’ingrédients locaux. Nous vous 

recommandons vivement de tester au moins une fois durant votre séjour le 

menu du chef ! Le sommelier vous assistera dans le choix des vins agrémentant 

votre repas. Service en chambres 24h/24. 

LOGEMENT
Les 70 chambres et suites sont très agréablement aménagées dans des tons 

blancs et sont équipées de climatisation, Tv à écran plat, station pour iPod, 

minibar, machine Nespresso et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire ou 

douche. Balcon ou terrasse.

Chambre Sea Breeze (env. 28 m², max. 2 pers.): chambre avec balcon et vue 

partielle sur la mer.

Chambre True Blue (env. 28 m², max. 2 pers.): chambre avec balcon et vue sur 

la mer. Aussi disponible avec un jacuzzi sur le balcon.

Chambre True Blue Pool (env. 28 m², max. 2 pers.): chambre avec piscine privée 

et vue mer.

Chambre White Bliss (env. 35 m², max. 3 pers.): spacieuse chambre avec 

fauteuil, balcon et vue mer. Aussi disponible avec un jacuzzi sur le balcon.

Thalassa Suite (env. 45 m², max. 3 pers.): séjour ouvert sur la chambre, fauteuil, 

bureau et balcon. Aussi disponible avec piscine partagée ou jacuzzi sur le balcon.

Thalassa Pool Suite (env. 45 m², max. 3 pers.): Thalassa Suite avec piscine 

privée. 

Suite Azure avec jacuzzi (env. 45 m ², max. 3 pers.): lit King-size ou lits jumeaux, 

salle de bains avec douche et baignoire. Coin salon avec canapé-lit. Terrasse 

avec jacuzzi et vue sur la mer. 

Suite Passion avec jacuzzi (env. 45 m ², max. 2 pers.): salon ouvert/chambre 

avec murs en pierre naturelle. Salle de bain avec douche. Terrasse avec jacuzzi.

Villa - 2 Chambres (env. 120 m², max. 5 pers.): séjour avec table à manger et 

coin salon, 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine, séjour extérieur, terrasse 

avec chaises longues et piscine privée. Aussi disponible avec 3 ou 4 chambres 

à coucher (max. 11 pers.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Myconos, les 

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

l’aéroport..

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Sea Breeze    955 1828 1864 1063

Chambre True Blue Pool    2064 2918 2954 2172

Thalassa Pool Suite    1907 2873 2909 2015

Villa  - 2 Chambres (4 pers.)    2177 3627 3669 2291

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 30/04/22.  Non Valable en Villa.

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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Elia | Mykonos | GRECE

MYCONIAN UTOPIA
DESIGN | WELLNESS

     

Majestic Retreat

Le Myconian Utopia associe architecture traditionnelle, matériaux modernes 

et œuvres d’art contemporaines dans un resort qui se veut intime. Chaque 

chambre et chaque villa offrent une vue imprenable sur la mer Égée et l’horizon 

à perte de vue. L’adhésion au prestigieux label Relais & Châteaux garantit une 

expérience culinaire unique. La jolie plage d’Elia est à environ 300 mètres de 

l’hôtel. Le centre de la ville de Mykonos est à environ 30 minutes et l’aéroport à 

environ 20 minutes. En raison des différences de niveaux dans le resort, il est 

peu adapté aux personnes à mobilité réduite.

SERVICES
Entrée avec réception et salon décoré d’œuvres d’art. Grande piscine à 

débordement entourée d’une terrasse avec chaises longues, parasols et vue 

sur la mer. Sur la plage, le resort offre chaises longues, parasols et service de 

plage à ses clients. Le Spa Sanctuary propose un large choix de soins de beauté 

et de massages. En outre, le spa comprend également un bain à vapeur, un 

espace thalassothérapie et une salle de sport dotée d’équipements modernes. 

Le séjour est proposé en base petit-déjeuner. Le restaurant Pavilion est ouvert 

pour les petit-déjeuner, déjeuner et dîner et sert des spécialités grecques et 

internationales. L’accent est mis sur une cuisine légère et gastronomique 

accompagnée de vins soigneusement sélectionnés. Vous pouvez également 

déjeuner ou dîner dans l’un des restaurants des autres hôtels du groupe 

Myconian Collection, tous situés à proximité, comme le restaurant japonais 

Sishu proposant des plats de sushis uniques et le restaurant Avaton, réputé pour 

sa cuisine méditerranéenne. L’hôtel dispose d’un service de chambre 24h /24. 

LOGEMENT
Les 35 chambres et villas sont meublées avec élégance et disposent de 

climatisation, télévision à écran plat, station d’accueil iPod, minibar et coffre-

fort. Salle de bains avec baignoire ou douche. Balcon ou terrasse avec des 

sièges et vue mer.

Signature Retreat (env. 28 m², max. 2 pers.) : belle chambre avec balcon et vue 

mer. Possibilité également de réserver avec terrasse et petite piscine.

Heavenly Retreat (env. 35 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse avec canapé et 

balcon. Peut également être réservée avec jacuzzi sur le balcon.

Majestic Retreat (env. 45 m², max. 3 pers.) : espace ouvert salon/chambre avec 

canapé et balcon. Possibilité également de réserver avec jacuzzi sur le balcon 

ou terrasse avec piscine privée.

Heavenly Villa  - 2 chambres (env. 100 m², max. 4 pers.) : villa mitoyenne avec 

deux chambres et une salle de bains suite, salle de séjour avec table à manger 

et cuisine ouverte. Terrasse spacieuse avec des sièges, chaises longues et 

piscine privée.

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (env. 55 m², max. 3 pers.) : espace spacieux 

ouvert combinant salon et chambre, vue mer et balcon avec jacuzzi.

Grand Majestic Pool Retreat (env. 55 m², max. 3 pers.) : espace ouvert combinant 

salon et chambre, vue mer et balcon avec piscine privée.

Grand Majestic Villa - 2 chambres à coucher (env. 135 m², max. 5 pers.) : villa 

mitoyenne avec deux chambres et salle de bains suite, séjour séparé avec 

canapé, table à manger et cuisine ouverte. Terrasse spacieuse avec des sièges, 

chaises longues et piscine privée. Possibilité également de réserver avec 5 

chambres (env. 270 m², max. 13 pers.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Myconos, les 

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

l’aéroport..

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Signature Retreat    1443 2375 2046 1374

Heavenly Villa    1950 2256 2652 1840

Majestic Retreat    1923 2215 2516 1796

Grand Majestic Pool Retreat    3566 4046 4671 3409

Grand Majestic Villa 2 Chambres  (4 pers.)  3533 4188 5200 3358 

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 31/03/22.

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.



234 - SILVERJET

KOS & PATMOS

Le Dodécanèse compte 12 îles, toutes différentes tant en atmosphère qu’en aspect. Kos et Patmos sont proches de la Turquie et  par temps clair, 

vous pourrez distinguer le littoral. La combinaison de la culture et des jolies plages font de Kos, un excellent choix pour des vacances réussies.

    Grikos, Patmos

LOCATION DE VOITURE

Nous proposons des transferts privés pour tous 

les hôtels de Kos et Patmos. Par contre, vous avez 

tout le loisir d’opter pour une voiture de location ou 

profiter d’une voiture de location pendant quelques 

jours seulement en vous la faisant livrer à l’hôtel. 

COUP DE COEUR

C’EST PRINCIPALEMENT L’IKOS ARIA QUI NOUS A 

SÉDUITS. DESCRIPTIFS EN PAGES 236-237.

Kos est située au sud-est de la mer Égée, entourée 

par les îles de Kalymnos, Nisyros et Pserimos. Kos 

est la troisième plus grande île du Dodécanèse 

après Rhodes et Karpathos. Elle est relativement 

plate avec un unique sommet montagneux en son 

centre qui culmine à 845 m d’altitude. En raison 

de son littoral plat, Kos est aussi appelée l’île des 

cyclistes de la Grèce. La ville de Kos est la capitale, 

le vieux Kos mérite le détour pour découvrir ses 

richesses au travers de son histoire, déambuler 

parmi les nombreux magasins ou siroter un verre 

en terrasse. Kos est également l’île d’Hippocrate, 

père de la déontologie médicale, serment que 

prêtent toujours les médecins avant de commencer 

à exercer. L’Asklepion qui doit son nom au dieu grec 

de la médecine reste l’un des sites les plus célèbres.

Nouvel hôtel sur la magnifique plage de Kefalos, 

l’Ikos Aria propose une magnifique formule Ultra 

All Inclusive. Sur la côte de Mastichari, nous avons 

sélectionné le Neptune Hotels Resort & Spa, idéal 

pour des vacances en famille actives. Juste en 

dehors de la ville de Kos, dans le quartier de Lambi, 

nous avons opté pour l’Aqua Blu Boutique Hotel & 

Spa, un petit hôtel raffiné réservé exclusivement 

aux adultes  où luxe et service se combinent 

harmonieusement.

L’île de Patmos, joyau caché de la Grèce, se trouve 

à environ deux heures et demie de Kos. Belle idée 

d’excursion pour une journée au départ de Samos 

ou de Kos à la découverte d’une île méconnue.  

Depuis de nombreuses années, Patmos fut prisée 

par de nombreuses stars du monde entier en quête 

de tranquillité, pour passer tout simplement de 

merveilleuses vacances en tout anonymat. Dès votre 

arrivée sur l’île, dans la ville portuaire de Skala, 

vous savourerez immédiatement l’atmosphère si 

particulière et en vous promenant dans les rues 

étroites à l’arrière du port, vous découvrirez de très 

belles boutiques de designers et artistes grecs.  

Patmos est également une belle surprise culinaire 

avec  des restaurants exclusifs. Chora est une ville 

très pittoresque, blanchie à la chaux et qui abrite le 

monastère Johannes.

À Patmos, nous avons sélectionné le Patmos Aktis 

Suites & Spa, une situation exceptionnelle dans baie 

de Grikos.

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kos

Kefalos

Kardamena

Ville de Kos
Mastihari

Skala

Kos & Patmos jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Température de l’eau en °C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15

Ensoleillement par jour (h)  4 5 6 8 10 11 12 11 10 8 5 4

Jours avec précipitations  9 6 6 4 3 2 0 0 1 4 6 8



235 - SILVERJET

LANGO DESIGN HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Suite superior piscine privée       n

Cet hôtel adults only design (à partir de 16 ans) est érigé dans un style sobre 

et moderne, et les designers y ont apporté le plus grand soin. La décoration est 

un mélange entre matériaux naturels et facilités ultramodernes. Lango Design 

Hotel & Spa se situe le long de la plage de sable de Lambi, longue de plusieurs 

kilomètres, que seul un chemin sépare, et offre une vue imprenable sur la mer 

Égée. La ville de Kos se situe à 2,5 km et l’aéroport de Kos à environ 22 km.

SERVICES
Dès l’entrée dans le lobby, vous serez immédiatement surpris par le magnifique 

design de la réception, la boutique et le loungebar et la grande véranda au 

panorama exceptionnel sur la mer. La piscine de 284 m² est le point d’orgue 

de l’hôtel. Sans oublier les deux jacuzzis, les lits lounge confortables et les 

gazébos sous les luxuriants palmiers. Le vaste Kocoon Spa propose une piscine 

chauffée, des salles de massage, des espaces détente, un hammam et un sauna. 

Faites votre choix entre un massage revitalisant, un soin visage hydratant ou 

une thérapie pour le corps stimulante. Gardez la forme dans la salle de sport à 

l’équipement moderne. 

Séjour avec logement et petit-déjeuner. Pour les autres repas, rendez-vous 

à KOAN, le restaurant gastronomique à la carte proposant des spécialités 

méditerranéennes accompagnées des meilleurs vins de Grèce et d‘ailleurs. 

Le tout dans une ambiance décontractée, à côté de la piscine ou à l’intérieur, 

dans un cadre chaleureux. Votre café, boisson ou cocktail préféré, ainsi que des 

snacks et repas légers sont servis au Pool Bar. Dans le chaleureux All Day Bar, 

le KOAN propose en journée café, thé, jus de fruits frais et boissons.

LOGEMENT
Les 54 chambres et suites de luxe sont équipées d’air conditionné, du WiFi, d’un 

coffre-fort, d’une télévision, de facilités à thé et café, d’un bureau et d’un lit deux 

personnes (lits jumeaux sur demande). Spacieuse salle de bains avec douche à 

l’italienne, sèche-cheveux et peignoirs et pantoufles.

Chambre Deluxe Vue Pays (env. 27 m², max. 2 ad.), chambre confortable située

au premier ou au deuxième étage, avec un lit deux personnes, balcon avec 

mobilier d’extérieur et vue terres. Vue piscine ou vue mer latérale possible.

Junior Suite Vue Mer (env. 34 m², max. 2 ad.) : spacieuse suite en plan ouvert 

située au premier ou au deuxième étage avec lit deux personnes et coin salon. 

Balcon avec vue sur mer.

Deluxe Suite (env. 40 m², max. 2 ad.) : spacieuse suite en plan ouvert avec lit 

deux personnes et coin salon, balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur et lit 

lounge. Avec vue sur la piscine ou vue sur mer latérale. Également disponible 

au rez-de-chaussée avec terrasse et piscine partagée en tant que Deluxe Suite 

avec piscine partagée.

Design Suite piscine privée (env. 45-50 m², max. 2 ad.), suite élégante en plan 

ouvert avec coin salon. Jolie terrasse avec piscine privée, lits lounge et coin 

salon. Vue sur le jardin ou vue sur mer latérale.

Superior Suite piscine privée (env. 45-50 m², max. 2 ad.) : suite en plan ouvert

avec coin salon. Grande terrasse avec coin salon, lits lounge confortables et 

piscine privée.

Master Suite (env. 70 m², max. 2 ad.) : luxueuse suite en plan ouvert avec coin 

salon et grande terrasse avec coin salon, lits lounge et jacuzzi. Vue sur mer.

Premium Rooftop Suite avec jacuzzi (env. 90 m², max. 2 ad.) : spacieuse suite en 

plan ouvert au dernier étage avec salon/chambre à coucher, magnifique balcon 

avec mobilier de jardin, jacuzzi et vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Kos, les taxes, 

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

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Terres    1049 1244 1363 928

Junior Suite Vue Mer    1140 1423 1554 1047

Deluxe Suite Piscine Partagée    1371 1727 1883 1286

Superior Suite Piscine Privée    1609 2124 2315 1517 

Réservation Rapide: 10% de réduction pour tout séjours du 23/04/22 au 31/10/22 en réservant 

avant le 31/03/22. 

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.

Lambi | Kos | GRECE
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IKOS ARIA
ACTIVE | FAMILY | ALL INCLUSIVE

       

Deluxe Bungalow Suite Piscine Privée

La célèbre chaîne Ikos a ouvert ses portes dans le Dodécadonèse sur l’île de 

Kos au cœur de la mer Egée à la mi-mai 2019. Ikos Aria est situé à Kefalos, 

dans le sud-ouest de Kos, dans un vaste domaine verdoyant de 47 ha. La chaîne 

Ikos associe l’hospitalité grecque au concept Infinite Lifestyle All Inclusive. 

Ikos apporte une nouvelle expérience de vacances à Kos où élégance et qualité 

iront de pair. Le concept all inclusive offre un large choix entre un restaurant 

principal et 7 restaurants à la carte. Vous pouvez participer quotidiennement 

à de nombreuses activités sportives telles le tennis, le beach volley ou l’Aqua 

Aerobics. Les plus petits s’amuseront également à Ikos Aria et se feront de 

nouveaux amis au mini-club. Le centre de Kefalos est à environ 4 km, la ville de 

Kos à environ 40 km et l’aéroport à environ 20 km. 

SERVICES
Ikos Aria comprend un bâtiment principal avec des chambres et suites, une 

zone en contrebas avec des bungalows et une partie exclusive avec des suites 

de luxe. L’hôtel dispose d’un espace réception élégant et d’une connexion Wi-Fi 

gratuite dans tout l’hôtel. Dans les jardins, vous trouverez 3 grandes piscines, 

une réservée exclusivement aux adultes, une piscine séparée et dédicacée 

aux clients en  Deluxe Collection, 2 piscines pour enfants et des terrasses bien 

exposées avec chaises longues,  parasols et service de serviettes. Depuis le 

jardin, accès direct à la belle plage de sable, longue de 850 m réservée aux 

clients de l’hôtel et équipées de chaises longues et parasols. Boissons et 

collations sont servis au snack-bar de la plage. Le Spa Ikos dispose d’une salle 

de sport, piscine intérieure ( àpd 16 ans), hammam, sauna, coiffeur, bar à ongles, 

divers massages et soins de beauté.

Ikos Aria propose un restaurant buffet Saveurs aux petit-déjeuner, déjeuner et 

dîner. 7 restaurants à la carte avec menus spéciaux et les bons conseils de 

chefs étoilés Michelin. Fresco est le restaurant de spécialités italiennes aux 

petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Anaya, à tester pour un dîner oriental exquis. 

Si vous souhaitez découvrir la cuisine grecque, le restaurant Ouzo est ouvert 

aux petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Le restaurant Provence sert évidemment 

des spécialités françaises pour le dîner. Le Bodega est idéal pour un dîner 

typiquement espagnol. Le restaurant Kos, spécialisé dans la cuisine locale de 

l’île, est ouvert aux petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Les amateurs de cuisine 

méditerranéenne pourront déguster différentes saveurs au restaurant Market 

aux petit-déjeuner,  déjeuner et dîner. Ikos Aria possède également un cave avec 

plus de 300 vins grecs et internationaux. Le sommelier se fera un plaisir de vous 

conseiller dans les 7 restaurants à la carte. Ce n’est pas tout, connaissez-vous 

le service Ikos Dine out? Ikos a sélectionné un certain nombre de restaurants 

locaux où en tant que client de l’hôtel (réservation obligatoire), vous pourrez 

déguster des plats grecs traditionnels. L’hôtel dispose de 9 bars.

En journée et en soirée, l’hôtel organise diverses activités sportives et 

animations en soirée. Activités sportives telles que 4 courts de tennis, cours 

de yoga, VTT, tennis de table, cours de zumba, échecs géants et divers sports 

nautiques sur la plage (certains payants). Pour les enfants, crèche (4 mois à 4 

ans) moyennant paiement, mini club (4 à 12 ans) et un club ados (13 à 17 ans). 

Des menus adaptés aux enfants sont proposés dans les restaurants et garderie 

sur la plage  (30 min. gratuites) pour les enfants de 4 à 12 ans. L’hôtel propose 

un service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 374 chambres et suites sont confortablement meublées et réparties sur 

20 hectares, elles sont équipées de toutes les installations nécessaires pour 

garantir un séjour luxueux et relaxant. Climatisation, Wi-Fi gratuit, télévision 

avec applications en ligne, lecteur DVD/CD, machine à café Nespresso, minibar 

réapprovisionné tous les jours et coffre-fort. Salle de bains avec douche à effet 

pluie, peignoirs, chaussons et sèche-cheveux. Les clients séjournant dans les 

Suites De Luxe ou Suites Bungalow De Luxe bénéficient de services premium 

exclusifs tels la piscine Deluxe Collection, une zone réservée sur la plage, du 

personnel dédicacé à Ikos Deluxe Colletion, les check-in & out exclusifs, le choix 

d’oreillers, une bouteille de champagne Tattinger et un massage gratuit.

Chambre double (env. 30 m², max. 2 pers.) : avec balcon et vue sur la mer ou pays. 

Chambre Supérieure (env. 30 m², max. 3 ad. + 1 enf.) : vue latérale ou mer.

Suite Junior (env. 40 m², max. 3 ad. + 1 enf. ou 2 ad. + 2 enf.) : chambre avec coin 

salon,  balcon et vue mer.  Existe avec Jardin privé, vue jardin ou mer.

GRECE | Kos | Kefalos
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Image de synthèse

Suite 1 chambre (env. 50 m², max 3 ad. + 2 enf. ou 2 ad. + 3 enf.) : suite avec salon 

et chambre séparée. Balcon ou jardin privé avec vue mer.

Suite Junior Deluxe Jardin privé (env. 50 m², max. 3 ad. + 1 enf. ou 2 ad. + 2 enf.) 

: grand espace ouvert salon/chambre avec jardin privé et vue piscine ou mer. 

Suite Bungalow Deluxe - 1 chambre (env. 77 m², max. 3 ad. + 2 enf. ou 2 ad. + 

3 enf.) : suite avec salon et chambre séparée. Balcon et vue mer. Existe avec 

piscine privée (1 chambre) , terrasse et piscine privée avec vue mer.

Suite Bungalow Deluxe Plage - 1 chambre (env. 62 m², max. 3 ad. + 2 enf. ou 2 ad. + 3 

enf.) : identique à la Suite Bungalow Deluxe mais avec jardin et située côté plage.

Suite Bungalow Deluxe Piscine privée - 2 chambres (env. 107 m², max. 3 ad. 

+ 3 enf. ou 2 ad. + 4 enf. ou 4 ad. + 2 enf.) : idéal en famille, salle de séjour et 2 

chambres séparées, terrasse avec piscine privée, 2 chaises longues et vue mer. 

Salles de bains avec douche à effet pluie et baignoire séparées. 

Suite Bungalow Deluxe Plage - 2 chambres (env. 90 m², max. 3 ad. + 3 enf. ou 2 

ad. + 4 enf.ou 4 ad. + 2 enf.) : salle de séjour et 2 chambres séparées, jardin privé 

et accès direct à la plage.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, all-inclusive, les vols A/R sur Kos, les taxes, l’accès au 

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Double Vue Pays    1445 1846 2884 1194

Chambre Double Vue Mer    1478 1906 2337 1218

Junior Suite Vue Mer          1828 2645 3316 1872

Deluxe Junior Suite Jardin Privé       2329 2555 3638 1802           

Deluxe Bungalow Suite avec Piscine Privée  - 1 Chambre   2850 4220 5650 2100   

Deluxe Bungalow Suite Plage - 2 Chambres (4pers.) 2450 3799 4970 1797

Avantage: 1 jour gratuit de location de voiture Mini Cooper (hors carburant) par chambre/séjour. 

Réservation Rapide: 20% de réduction pour tout séjours du 15/10/22 au 29/10/22, 15% pour tout 

séjour du 28/04/22 au 18/05/22 et du 28/09/22 au 14/10/22, 10% pour tout séjour du 19/05/22 au 

23/06/22 et du 05/09/22 au 27/09/22 et 5% pour tout séjour du 24/06 au 04/09/22 en réservant 

avant le 28/02/22. 

Kefalos | Kos | GRECE
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AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | DESIGN

      

Signature Suite avec piscine privée 

En bordure du centre animé de la ville de Kos, dans le quartier Lambi, se trouve 

l’intime Aqua Blu Boutique Hotel & Spa. Dans cette oasis de quiétude, décorée 

d’un intérieur design, vous vous sentirez comme à la maison. L’aménagement 

moderne, combiné à des couleurs chaudes, confère à l’hôtel un charisme 

particulier. De l’hôtel, vous pouvez facilement rejoindre la ville portuaire animée 

de Kos (environ 2 km), l’arrêt de bus n’est qu’à 50 m. Kos est surtout réputée 

pour ses belles pistes cyclables. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle est 

surnommée l’île grecque du vélo. Depuis l’hôtel, observez les contours de la 

Turquie et des îles au large de la côte, qui vous invitent à sortir et à explorer. 

Depuis le port, des catamarans partent pour la Turquie, Patmos, Leros et 

Kalymnos.  À votre retour, détendez-vous au bord de la piscine de l’Aqua Blu 

Boutique Hotel ou plongez dans la mer depuis la plage de l’hôtel. Le choix est à 

vous.  L’aéroport de Kos est situé à environ 25 km.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une belle entrée, au décor moderne et épuré, où vous serez 

accueilli par l’équipe chaleureuse. Wifi accessible dans tout l’hôtel. Une splendide 

piscine avec terrasse ensoleillée et chaises longues, gazébos, parasols et un service 

de serviettes n’attendent que vous. Le centre de bien-être Tamaris de l’Aqua Blu 

Boutique Hotel & SPA dispose d’une piscine intérieure, d’un sauna, d’un hammam 

avec aromathérapie et d’un bain de vapeur. Divers soins du visage et du corps sont 

disponibles, tout comme une salle de sport dernier cri. Séjour en logement/petit-

déjeuner. L’Aqua Blu vous surprendra sur le plan culinaire avec des mets exquis, 

et ce, dès le petit-déjeuner, où vous découvrirez de nombreux produits locaux. 

Dans le restaurant Cuvee, le chef étoilé Pavlos Kyriakis et le chef Michalis Marthas 

proposent des plats uniques et savoureux. Le sommelier se fera quant à lui un 

plaisir de vous conseiller en vous proposant des vins assortis. De nombreux plats 

sont d’origine grecque, mais ont été revisités. Le Pool-/snackbar Sips & Bits propose 

snacks surprenants, salades rafraîchissantes et boissons désaltérantes. À côté de 

l’ascenseur, loungebar chaleureux, qui propose de délicieux cocktails. Roomservice 

24 heures sur 24 disponible dans l’hôtel.

LOGEMENT
L’hôtel propose 53 suites aménagées avec goût, équipées de parquet, d’un coin 

salon, d’une climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, du wifi, 

d’un minibar, de facilités à café/thé et d’un coffre-fort. Salle de bains avec 

baignoire ou douche, toilettes séparées, peignoirs, pantoufles et sèche-cheveux. 

Balcon avec mobilier d’assise.

Suite Vue sur mer latérale (env. 30 m², max. 2 pers.) : suite confortable.

Suite Vue sur mer (env. 30 m², max. 2 pers.) : cette suite donne sur la mer Égée. 

Suite avec vue sur mer frontale également disponible.

Suite avec piscine privée (env. 30 m², max. 2 pers.) : cette suite est aménagée 

de la même manière, mais avec une piscine privée et une chaise longue pour 

deux personnes sur la terrasse. Plusieurs chambres sont équipées d’un jacuzzi 

au lieu d’une baignoire dans la salle de bains.

Suite Signature avec piscine privée (env. 30 m², max. 2 pers.) : cette chambre 

est aménagée de la même façon, mais est également dotée d’une terrasse avec 

piscine privée et d’une chaise longue pour deux personnes sur la terrasse. 

Plusieurs chambres sont équipées d’un jacuzzi au lieu d’une baignoire dans la 

salle de bains.

Deluxe Suite (env. 52 m², max. 2 pers.) : cette suite est plus spacieuse et est 

dotée d’un grand coin salon avec feu ouvert. Dans la salle de bains, jacuzzi au 

lieu d’une baignoire.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Kos, les taxes, 

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

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Suite Vue Mer Latérale  993 1232 1500 971 

Suite Vue Mer  1056 1357 1595 1034

Suite avec Piscine Privée  1276 1678 2042 1247

Signature Suite avec Piscine Privée  1378 1811 2181 1355 

Deluxe Suite  1415 1874 2276 1393

Réservation rapide: 10% de réduction en réservant avant le 31/03/22.

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.

GRECE | Kos | Lambi
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Signature Suite avec piscine privée 

PATMOS AKTIS SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

      

Maisonette avec piscine privée

Vous atterrissez à Kos où un catamaran vous conduira vers Patmos. Dès votre 

arrivée, rapide transfert à partir du port pour rejoindre Aktis Suites & Spa. 

Un boutique-hôtel de petite envergure et luxueux à l’ambiance particulière. 

Depuis la terrasse, admirez la vue sur la baie de Grikos et l’île Tragonisi. La 

plage, juste devant, invite à s’installer sur les chaises longues et à savourer un 

rafraîchissement. Dans le Patmos Aktis Suites & Spa, luxe et détente totale vont 

de pair. Matériaux naturels, combinés à un design épuré et à des œuvres d’art 

remarquables, exultent le calme et font toute la particularité des lieux. Le port 

de Skala et la ville pittoresque de Chora se situent à environ 4 km.

 
SERVICES
Magnifique entrée avec réception, bar avec terrasse, piscine avec chaises 

longues, parasols et poolbar. WiFi dans tout l’hôtel. La plage privée qui se 

trouve devant l’hôtel est équipée de chaises longues, parasols et d’un service de 

beachbar. L’Anasa Wellness & Spa est équipé d’une piscine intérieure, de jets à 

hydromassage, d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de fitness et propose de 

nombreux soins et massages. 

Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Vous avez le choix entre 

plusieurs restaurants ; Apocalypsis pour le petit-déjeuner, placé sous le signe 

de la gastronomie grecque. Le soir, Apocalypsis se transforme en restaurant 

stylé à la couleur blanche prédominante. Les bougies et les surfaces vitrées 

lui confèrent une atmosphère unique.  C’est comme si vous dîniez à la maison, 

entre amis, pendant que le chef Christos Xeraxoudis vous prépare des mets 

uniques. Pefsis taverne jouxte la plage et a été imaginée dans l’ambiance d’une 

taverne grecque authentique, avec nappes à carreaux et chaises traditionnelles. 

Vous pourrez y déguster des mets savoureux à base de poisson frais, le tout 

baigné d’une musique grecque traditionnelle. Pefsis vous accueille pour le 

déjeuner et le dîner. Le Theion bar sert de délicieux cafés et se transforme le 

soir en bar à cocktails. Roomservice.

LOGEMENT
Les 56 chambres et suites sont luxueuses et aménagées de manière confortable 

avec un intérieur design et moderne et sont équipées d’un parquet, d’un menu 

d’oreillers, du WiFi, d’un minibar, d’une machine Nespresso, d’une télévision à 

écran plat et d’un coffre-fort. Salle de bains avec baignoire ou douche de pluie, 

peignoirs et chaussons, sèche-cheveux. Balcon avec siège. 

Chambre Deluxe (env. 31 m². max. 3 pers.) : chambre confortable avec vue sur 

la piscine ou le jardin. 

Suite avec piscine privée (env. 41 m², max. 3 pers.) : plus spacieuse avec coin 

salon, terrasse avec siège, chaises longues et une piscine privée. 

Aegean Suite (env. 41 m², max. 3 pers.) : séjour avec canapé-lit et chambre à 

coucher séparée. Vue sur la mer Egée. 

Maisonnette avec piscine privée – 1 chambre à coucher (env. 72 m², max. 3 

pers.) : 2 étages avec séjour et canapé-lit, salle de bains avec baignoire ou 

douche et au premier étage une chambre à coucher séparée et une deuxième 

salle de bains avec baignoire ou douche. Terrasse avec siège, chaises longues 

et une piscine privée. 

Maisonnette avec piscine privée – 2 chambres à coucher (env. 92 m², max. 

6 pers.) : séjour avec canapé-lit, salle de bains avec baignoire ou douche et 

au premier étage une deuxième salle de bains avec baignoire ou douche et 2 

chambres à coucher. Terrasse avec siège, chaises longues et une piscine privée. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Kos, les taxes, 

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ, le ferry A/R de Kos à Patmos et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre     juin   août    oct

Chambre Deluxe     940 1636 925

Suite avec Piscine Privée     1150 2315 1135

Aegean Suite     1262 2567 1247

Maisonette avec Piscine Privée - 1 Chambre   1108 2252 1093

Maisonette avec Piscine Privée - 2 Chambres (4 pers.)  892 1609  877

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.

Grikos | Patmos | GRECE
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CHYPRE

De tout temps, Chypre a été à la croisée des 

chemins entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Parmi ses 

plus illustres visiteurs, citons Alexandre le Grand 

et Cléopâtre. L’île compte encore de nombreuses 

traces de son riche passé, le site archéologique de 

Choirokoitia, la cité antique de Kourion et le château 

médiéval de Colosse à Limassol en sont quelques 

exemples. On y compte également quatre beaux 

parcours de golf 18 trous. Le climat ambiant et les 

nombreuses possibilités de divertissement sont 

idéaux pour y passer des vacances inoubliables.

Le port principal de Chypre, Paphos, est situé sur 

la côte sud-ouest de l’île. Cette station balnéaire 

fut édifiée contre une face rocheuse abrupte et 

est de nos jours une destination très intéressante 

tant sur le plan historique qu’archéologique. Des 

tombeaux royaux de l’époque hellénistique furent 

découverts au nord de Paphos. Son port est de 

style vénitien, ses nombreuses tavernes attirent ici 

beaucoup de touristes. C’est à Paphos même que 

nous avons sélectionné quelques complexes de 

luxe, tels que l’Elysium, l’Almyra et l’Asimina Suites 

Hotel, ainsi que deux établissements proposant un 

excellent rapport qualité/prix, à savoir l’Annabelle 

et l’Alexander The Great Beach Hotel récemment 

rénové.

La ville portuaire de Latchi se trouve à environ 45 

minutes de route de Paphos, sur la côte nord-ouest 

de la péninsule d’Akamas. Ici, l’arrière-pays est 

composé de collines et de vignobles centenaires. 

Une grande partie de cette péninsule n’est encore 

accessible qu’en 4x4. Il est question de créer une 

réserve naturelle entre Latchi et la ville de Polis vu 

le nombre grandissant de tortues de mer venant y 

pondre. C’est aux portes de celle-ci, sur une plage 

privée, que nous vous proposons un séjour luxueux 

dans l’hôtel Anassa. 

Un petit paradis pour les amateurs de culture, de nature ou tout simplement de soleil.  

Le pays connait une grande diversité de paysages : un littoral varié avec de grandes plages de sable, 

de galets, des falaises abruptes et des baies de toutes tailles.

Les villes de Kouklia et de Pissouri s’étendent à 

respectivement 20 et 30 minutes de route à l’est de 

Paphos. La légende raconte que c’est à Koulia que 

serait née Aphrodite, déesse grecque de l’amour. Le 

village pittoresque de Pissouri est divisé en deux 

parties: le village en lui-même et Pissouri Beach. 

Toutes deux respirent encore un fort caractère 

traditionnel chypriote. Nous vous conseillons ici 

un séjour relaxant dans l’élégant Columbia Beach 

Resort édifié dans un style traditionnel.

La ville portuaire de Limassol s’étend sur la côte 

sud de Chypre, sur la Mer Méditerranée, à environ 60 

kilomètres de Paphos. Les principales ressources 

de la ville sont l’industrie du vin et le tourisme. 

De nombreuses curiosités sont à découvrir dans 

les environs de Paphos. Parmi elles, le Musée 

Archéologique, la cité antique de Kourion et la 

forteresse médiévale de Richard Cœur de Lion, puis 

des Templiers, en sont les plus beaux exemples. 

C’est à proximité de cette ville que nous avons 

sélectionné l’Amathus Beach Hotel Limassol pour 

sa belle plage.

SERVICE HÔTELIER
La plupart des infrastructures hôtelières à Chypre 

propose gratuitement l’accès aux clubs-enfants. La 

pratique de sports nautiques et de sports terrestres 

ainsi que l’utilisation des installations de centres de 

bien-être est généralement payante. Vous trouverez 

dans le descriptif des hôtels de notre sélection des 

exceptions aux règles de base évoquées ci-dessus.

VOITURE DE LOCATION

Pour tout séjour à l’Anassa et au Columbia Beach 

Resort, nous incluons la location d’une voiture. 

Pour les autres établissements de notre sélection à 

Chypre, les transferts privés sont toujours compris. 

A la place, ou en complément de ceux-ci, nous 

pouvons vous réserver une voiture de location 

durant quelques jours, livrable à votre hôtel. 

COUP DE COEUR

C’EST PRINCIPALEMENT AMARA ET ANASSA QUI 

NOUS ONT SÉDUITS. DESCRIPTIFS EN PAGES 250-251 

& 247.

MER MEDITERRANEE

Anassa

Annabelle
Almyra
Asimina

Elysium

Amathus
Park LaneColumbia

Beach Resort

Pissouri

Polis

Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIE

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

Température en °C 14 14 16 18 21 25 27 28 26 23 20 16

Température de l’eau en °C 16 16 17 18 20 21 23 26 27 24 21 18

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

Jours avec précipitations 9 5 5 3 1 0 0 0 1 2 4 8
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ELYSIUM
FAMILY | WELLNESS

       

Chambre Deluxe

L’hôtel Elysium tient son nom de la mythologie grecque signifiant “Paradis”. 

Tant sa décoration intérieure que son atmosphère font honneur au riche 

passé de Chypre. Il est situé directement sur une plage et dispose de toutes 

les commodités pour passer des vacances inoubliables. Vu ses nombreux 

services pour les enfants, nous le recommandons tout particulièrement aux 

familles. L’hôtel se situe à proximité des Tombeaux Royaux de Paphos datant 

du troisième siècle avant Jésus-Christ, classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. L’agréable centre de Paphos se trouve à 2 km. Un centre commercial, 

des restaurants et des bars sont à proximité. L’aéroport de Paphos se trouve à 

env. 20 km, le parcours de golf de Tsada à environ 15 km et celui d’Elea Secret 

Valley à environ 20 km.

SERVICES
Vous y accéderez par un grand lobby avec réception, salon dans l’atrium, 

grande terrasse. Le jardin subtropical abrite des cascades, palmiers et des 

bougainvilliers fleuris ainsi qu’une grande piscine à hydro-massage, des 

terrasses, chaises longues et parasols, un bar, 2 piscines pour enfants dont une 

avec un toboggan et une plaine de jeu. L’aile exclusive Megaron dispose de sa 

propre piscine. L’Angel’s Kids Club est encadré par une équipe professionnelle 

et organise de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 12 ans certains 

jours de la semaine. Babysitting sur demande et payant. Tous les restaurants 

proposent des menus spécifiques pour les enfants. Le bureau Guest Relation 

vous donnera des conseils pour vos sorties en famille à Chypre afin de vous 

faire découvrir des endroits intéressants tels que le parc zoologique de Paphos, 

le parc aquatique, le bateau pirate, le parc archéologique, le centre de karting, 

le Cosmic Bowling Center ou le Vertigo Adventure Club (kayak entre autres). 

Amusement garanti!

Des massages très relaxants sont proposés à l’Opium Health Spa disposant d’une 

piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna et bain vapeur libres d’utilisation. 

Des produits de la marque ESPA sont utilisés dans le centre de bien-être. Deux 

courts de tennis éclairés, salon-bibliothèque, espace de fitness avec appareils 

modernes, aérobic, pilâtes, magasin de souvenirs, bijoutier et salon de coiffure.

Le séjour est en logement et petit déjeuner. Possibilité de demi-pension et de 

pension complète. L’ouverture des restaurants se fait de manière saisonnière.

Lemonia Piazza pour le buffet du petit déjeuner ou un dîner à la carte sur la 

terrasse extérieure. Des pains chauds délicieux, café odorant, jus de fruits frais 

et plats internationaux y sont servis le matin. Plusieurs buffets thématiques 

sont organisés en soirée. Pour un buffet et un dîner à la carte, vous pouvez 

également vous rendre dans l’aile Vénitienne du restaurant Epicurean. 

Ateliers de cuisson entre autres. Le restaurant à la carte Ristorante Bacco 

propose d’excellents plats italiens tels que des pâtes maison et des desserts 

inoubliables! Le tout accompagné bien évidement par un verre de vin italien. 

L’élégant restaurant asiatique O’Shin vous fera découvrir les mets les plus fins 

de la gastronomie asiatique : sushis, sashimis, makis, le tout avec un bon saké 

ou un thé particulier… La taverne à ciel ouvert Mediterraneo est ouvert au lunch 

et au dîner. Spécialités méditerranéennes et chypriotes, spécialités de poissons 

et de salades fraiches. 

On y trouve également plusieurs bars tels que le Café Occidental, édifié dans le 

salon et faisant penser à une pâtisserie parisienne. On y trouve des sandwiches 

gourmets, l’afternoon tea ou de bons cocktails. L’Astria Bar pour des concerts 

tout en savourant un bon cocktail. Mare Nostrum, près de la piscine, pour des 

cocktails exotiques, des jus frais et divers snacks. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Au total 250 grandes chambres et suites. Toutes sont équipées de climatisation, 

coffre-fort, Tv LCD, Wifi et minibar. Le Wifi est gratuit dans les Royal Garden 

Studios et/ou Villas ainsi que dans les types de chambres supérieurs. Salle de 

bains avec bain/douche. Balcon ou terrasse.

Chambre Deluxe (env. 34 m², max. 3 pers.): élégante chambre rénovée. Aussi 

disponible avec la vue mer ou vue partielle mer.

Junior Suite (env. 64 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): située au 3ème ou au 4ème 

étage. Suite rénovée avec séjour et chambre séparée. Aussi disponible avec une 

seconde chambre (env. 102 m², max. 5 pers.)

Maisonnette Family Cyprian Jardin (env. 53 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): 

duplex avec salon et salle de bains. A l’étage, une chambre et salle de douche. 

Avec jardin et vue pays. Aussi disponible avec terrasse et vue mer en Maisonnette 

Familly Cyprian Vue Jardin.

CHYPRE | Paphos
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L‘aile ‘Megaron’ (à partir de 16 ans, sauf Villas Royal Garden) est une partie 

exclusive de l’hôtel avec piscine séparée. Les chambres sont équipées d’une 

machine à expresso et d’une station iPod. 

Studio Royal (env. 40 m², max. 3 ad.): studio ouvert, grand séjour/chambre à 

coucher. Egalement disponible au rez-de-chaussée avec piscine privée en tant 

que Royal Pool Studio.

Villa Royal Garden (env. 60 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): villa mitoyenne 

édifiée en duplex. Séjour et salle de bains. A l’étage chambre, salle de bains et 

balcon. Terrasse avec piscine privée. 

Suite Royale (env. 128 m², max. 2 pers.): située dans le bâtiment principal, 

séjour et chambre, bain à bulles. Terrasse avec piscine. Réservable en version 

2 chambres (max. 5 pers.)

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées en chambre double, les petits déjeuners, les vols 

A/R sur Chypre, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur 

place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe    1006 1192 1309 1273

Junior Suite    2024 2423 2618 2504

Royal Studio    1197 1394 1511 1475

Royal Pool Studio    1459 1680 1797 1761 

Long séjour: 10% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 31/10/22 en réservant avant 

le 31/01/21 et 10% en réservant avant le 31/03/22.

Cadeau de bienvenue: boisson d’acceuil à l’arrivée, fruits et eau 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 voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Paphos | CHYPRE
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ASIMINA SUITES HOTEL
ADULTS ONLY

       

Executive Pool Suite

Le Constantinou Bros Asimina Suites Hotel jouit d’une situation paisible, en 

bordure d’une plage avec transats, parasols et vue sur les magnifiques jardins.

L’ambiance décontractée fait de cet hôtel l’endroit idéal où passer des vacances. 

Le Asimina Suites Hotel accueille les enfants à partir de 16 ans et est idéal 

pour les personnes en quête de quiétude et qui veulent préserver leur intimité. 

Magasins, bars et restaurants se situent à 300 mètres à peine. Le centre 

moderne de Paphos, avec ses magasins tendance, un marché traditionnel et des 

musées intéressants, se situe à environ 2 km et le port de plaisance à environ 3 

km. Dans les environs immédiats de l’hôtel, il y a de nombreux sites historiques, 

religieux et culturels à visiter. Plusieurs sont inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Il y a le fort médiéval de Paphos, l’Odeon, la maison de Dionysos, le 

Rocher d’Aphrodite et les Bains d’Aphrodite, ainsi que le pilier de Saint-Paul. 

L’aéroport de Paphos se situe à env. 15 km de distance et celui de Lanarca à 

environ 140 km de distance.

SERVICES
L’hôtel a un agréable lobby avec terrasse, réception avec sièges, WiFi dans les 

espaces publics, boutique et parking. Vous êtes accueilli par un check-in VIP et 

une boisson de bienvenue. Les magnifiques jardins contiennent deux piscines 

d’eau douce reliées avec jacuzzi, entourées de terrasses avec transats et 

parasols. À l’intérieur, piscine d’eau douce avec jacuzzi. Également court de 

tennis éclairé, salle de sport avec appareils cardio et de musculation, tennis 

de table et billard. Vivez des moments de pure détente dans les environs 

paisibles de l’Elexir Spa, à l’équipement complet. Les hôtes peuvent faire leur 

choix parmi le vaste assortiment de massages et soins de beauté et du corps, 

comme l’aromathérapie et la thalassothérapie. Vous pouvez également profiter 

de plusieurs soins en plein air, tout en admirant les eaux turquoise de la mer 

Méditerranée et laissant la brise éveiller vos sens. L’Elixir Spa contient deux 

saunas, un hammam et diverses salles de traitement. Un salon de coiffure, une 

boutique spa, un parking gratuit et location de vélos également disponibles. Séjour 

avec logement et petit-déjeuner. Demi-pension ou pension complète également 

possible. Faites votre choix entre les restaurants et bars suivants (tenue adaptée 

souhaitée) : Estia est le restaurant-buffet avec terrasse qui vous accueille pour 

le petit-déjeuner, le déjeuner et des dîners thématiques avec showcooking. Le 

soir, également possibilité de commander des mets gastronomiques raffinés 

à Table d’Hôte et de dîner à l’extérieur. Dans le Pool Restaurant, vous pourrez 

commander boissons et déjeuners légers. Le restaurant « A la Carte », avec 

terrasse, propose des mets à la carte internationaux et le restaurant à la carte 

Kymata sert des mets méditerranéens légers pour le déjeuner et le dîner. Nous 

vous recommandons de réserver à l’avance dans les deux restaurant précités. 

Les hôtes qui préfèrent dîner dans un cadre plus intime peuvent profiter d’une 

soirée romantique sur le pont, où de délicieux mets méditerranéens à la carte 

sont servis sous le ciel étoilé, à la lueur de la bougie et avec vue sur la mer 

Méditerranéenne (sur demande). Et pour un apéritif ou un cocktail, rendez-

vous au VIP’s bar avec musique live, au Sports Bar avec son écran géant ou au 

chaleureux Loungebar avec animations et piste de danse. L’hôtel propose une 

option Ultra All-Inclusive : le Deluxe Package (en cas de séjour de minimum 4 

nuits). Il vous permet notamment, pendant votre séjour, de bénéficier à l’aide 

d’une carte des suppléments suivants : petit-déjeuner, déjeuner et dîner dans 

l’un des quatre restaurants de l’hôtel, consommation illimitée de boissons 

rafraîchissantes et diverses boissons alcoolisées dans les bars et restaurants, 

l’utilisation d’un minibar rempli (boissons rafraîchissantes, bières) dans 

votre chambre, une bouteille de vin à l’arrivée, une bouteille de champagne à 

votre départ et le remplissage quotidien de café/thé/espresso, des boissons 

rafraîchissantes et une bouteille d’eau dans les suites. Votre conseiller voyage

vous donnera de plus amples informations. Un roomservice est également 

disponible 24h/24.

LOGEMENT
Les 121 suites sont toutes aménagées avec goût à l’aide de sols en bois et sont 

équipées d’air conditionné, d’une radio, d’un lecteur DVD, d’un coffre-fort, d’un 

minibar, d’un téléviseur à écran plat dans la chambre à coucher et le salon, 

du WiFi, de facilités à thé et café et d’une machine à espresso. Luxueuse salle 

de bains en marbre avec baignoire, douche de pluie séparée, sèche-cheveux, 

peignoirs et pantoufles. Balcon ou terrasse avec mobilier d’extérieur.

Junior Suite (env. 33 m², max. 3 ad.): chambre spacieuse avec coin salon et 

balcon et vue sur les terres. Porte communicante possible.

Suite Vue Päys (env. 38 m², max. 3 ad.) : chambre à coucher confortable et salon 

séparé. Également disponible avec vue sur mer limitée ou vue sur mer.
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Executive Pool Suite

Superior Suite (env. 44 m², max. 3 ad.) : spacieux salon et chambre à coucher 

séparée. Balcon avec mobilier d’extérieur et vue sur mer.

Executive Pool Suite (env. 44 m², max. 3 ad.) : située au rez-de-chaussée. 

Spacieuse chambre à coucher, salon élégant avec sol en bois et piscine privée 

avec jets à hydromassage, terrasse en bois avec mobilier d’extérieur et transats.   

Salle de bains avec combinaison baignoire/jacuzzi et douche de pluie séparée. 

Disponible avec vue sur mer ou sur le jardin. Utilisation d’une cabane privée 

avec mobilier d’extérieur et transats sur la plage incluse en cas d’Executive Pool 

Suite vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chypre, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et location de voiture durant tout le séjour.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Junior Suite    1102 1308 1430 1335

Suite Vue Mer    1434 1685 1834 1739

Superior Suite    1560 1811 1958 1865

Executive pool Suite Vue Jardin   1789 2089 2233 2143

Executive pool Suite Vue Mer    2445 2738 2860 2792 

Avantage: transfert gratuit et entrée gratuite au salon exécutif de l’aéroport pour tout séjour d’au 

moins 4 nuits dans une Executive Pool Suite Sea View. 

Réservation rapide: 20% pour les séjours du 01/04/21 au 31/10/21 en réservant avant le 28/02/22 

et 15% en réservant avant le 30/04/22.

Cadeau de bienvenue: champagne et fruits à l’arrivée.

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

tuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ALMYRA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      DELUXE

Chambre Terrace  Vue Mer

L’hôtel Almyra (officiellement un cinq étoiles) est le premier hôtel design de 

Chypre. Il est situé en bordure de mer et est l’endroit idéal où admirer

la vue sur le port, offrant d’innombrables possibilités. L’aéroport de Paphos se 

situe à env. 16 km de distance.

SERVICES
Magnifique lounge, boutiques et salon de coiffure. Dans le jardin, on retrouve trois 

piscines. Le spa Almyra se compose d’une piscine intérieure et d’une extérieure 

(accès réservé aux personnes de plus de 16 ans). Sauna, hammam, court de tennis 

et salle de fitness. Divers massages et soins, axés sur des produits naturels, y sont 

proposés. Plusieurs clubs pour enfants (avec une aire de jeux intérieure et une 

extérieure) sont disponibles, comme les Adventurers (3-5 ans), les Voyagers (5-8 

ans) et les Pioneers (8-13 ans) qui proposent des programmes complets ponctués 

de nombreuses activités sportives et culturelles amusantes et passionnantes 

(payantes et saisonnières). De plus, il existe le programme Globetrotter, unique, 

pour les tout-petits (de 4 mois à 3 ans), organisé par des baby-sitters expérimentés. 

Baby-sitting disponible sur demande. Installations de sports nautiques. Séjour en 

logement/petit-déjeuner. Demi-pension ou pension complète également possible.

Restaurants : Notios : restaurant de poisson/méditerranéen qui vous accueille pour 

le déjeuner et le dîner. Zen Meze : restaurant à la carte dans le style mezze. Pour 

le déjeuner et le dîner, rendez-vous à Mosaics, le restaurant à la carte. Ouzeri sert 

des spécialités chypriotes grecques et Eauzone est le restaurant du spa Almyra 

qui propose des snacks légers. L’Areas Lounge Bar vous accueille également lors 

des mois d’hiver.

LOGEMENT
Les 189 chambres et suites offrent beaucoup de lumière grâce à un mobilier 

spécialement conçu dans des tons naturels et clairs. Elles sont élégantes et 

modernes. Toutes les chambres ont un sol en marbre, l’air conditionné, la 

télévision par satellite, une radio, un lecteur CD, un minibar, un coffre-fort

et le wifi. Petite salle de bains avec douche. Chambres communicantes possibles.

Chambre Superior (env. 28 m², max. 3 pers.) : magnifique vue sur mer. Également

disponible avec porte communicante en tant que Chambre Family Superior.

Chambre Veranda (env. 28 m², max. 3 pers.): avec balcon.

Chambre Terrace (env. 28 m², max. 3 pers.) : accès direct au jardin. Également 

disponible avec porte communicante en tant que Chambre Terrace Family.

Chambre Premium (env. 25 m², max. 2 ad.) : avec balcon et vue sur mer, au 

calme non loin du spa Almyra (à partir de 16 ans).

Junior Suite (env. 35 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : aménagement luxueux avec coin 

salon et certaines avec balcon et vue sur mer.

Suite deux chambres (env. 55 m², max. 3 pers.) : séjour et chambre à coucher jo- 

liment décorés, ensemble hifi, 2 salles de bains. Spacieux balcon avec vue sur mer. 

Deluxe Suite deux chambres (env. 55 m², max. 3 pers.) : similaire à la Suite deux 

chambres, mais à l’aménagement plus luxueux.

Suite Kyma (env. 47 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : suite en plan ouvert luxueuse avec 

vue sur mer. Magnifique salle de bains avec toilette séparée et douche. Grande 

terrasse avec chaises longues. Les Suites Kyma disposent d’une terrasse sur le toit. 

Également disponible avec porte communicante en tant que Family Suite Kyma.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chypre, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et location de voiture durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  1197 1221 1346 1332

Chambre Veranda  1281 1294 1427 1416

Chambre Terrace  1489 1513  1650  1629  

Chambre Premium        1387 1400 1531 1511

Extra: 1 x dîner gratuit pour 2 personnes au restaurant Notios (set menu et excl boissons) pour tout 

séjour de min 5 nuits. Honeymoon: Fleurs et vin mousseux à l’arrivée.

Repas gratuits enfants: surclassement gratuit de repas (demi-pension ou pension complète) pour 

les enfants de moins de 12 ans (si les parents réservent en demi-pension ou pension complète). 

Meal Upgrade: pour les enfants de moins de 12 ans pour tout séjour du 01/04/22 et 31/10/22 en 

réservant avant le 31/01/22.

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour de min 5 nuits du 01/04/22 au 31/10/22 en 

réservant avant le 28/02/22 et 5% en réservant du 01/03/22 au 31/03/22.

Pour connaître le prix du jour: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ANASSA
FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

L’Anassa est une fascinante combinaison de luxe, d’architecture classique et 

de charme. L’hôtel fait face à une des plus belles plages de Chypre, à courte 

distance des célèbres Bains d’Aphrodite. Le magnifique jardin est une oasis de 

paix et de détente. Situation idyllique juste à la sortie du village de pêche de 

Latchi. Différents parcours de golf 18 trous à proximité : Minthis Hills à env. 30 

minutes, Elea à env. 45 minutes, Secret Valley et Aphrodite Hills à 1heure de 

route. L’aéroport de Paphos est à 45 minutes.

SERVICES
Salon élégant, boutique, kiosque, wifi et différents bars. Dans les jardins, 2 

piscines, une piscine pour enfants et le bar de la piscine. De plus, 2 courts de 

tennis illuminés, un court de squash et une salle de sport. Pour les enfants, 

divers clubs pour enfants tels que les Adventurers (3-5 ans), Voyagers (5-8 ans) 

et les Pioneers (8-13 ans) avec des programmes étendus avec beaucoup de 

plaisir et des activités sportives et culturelles passionnantes (en supplément et 

saisonnier). Il existe également le programme Globetrotter unique pour les plus 

petits (de 4 mois à 3 ans) avec des baby-sitters expérimentés. Le babysitting 

est sur demande. Thalassa Spa utilise des produits 100% naturels et propose 

des massages et des soins de beauté. Vous trouverez également une piscine 

intérieure, un sauna, un jacuzzi et un bain de vapeur. Restaurants: Pelagos est 

un restaurant en plein air servant des spécialités de poisson pour le déjeuner et 

le dîner, et le restaurant buffet Amphora sert le petit déjeuner, le déjeuner et les 

soirées à thème. Helios propose des plats français et méditerranéens à la carte 

et Basilico est idéal pour des plats gastronomique en toute intimité.

LOGEMENT
Les 166 chambres et suites élégamment aménagées sont toutes équipées de 

climatisation, Tv satellite, coffre-fort, Wifi et minibar. Salle de bains en marbre 

avec baignoire et douche séparée. Balcon ou terrasse avec siège et vue mer.

Chambre avec vue sur le jardin (env. 41 m ², max. 2 pers.): chambre élégante 

avec vue sur le jardin. 

Suite Studio (env. 47 m ², max. 3 pers.): chambre spacieuse dans le bâtiment 

principal. 

Suite Garden Studio (env. 49 m ², max. 3 pers.): situé dans le jardin. 

Suite junior (env. 53 m ², max. 3 pers.): chambre spacieuse. Également disponible 

avec piscine privée (12 m ²). 

Suite 1 chambre (env. 90 m ², max. 3 pers.): séjour, WC invités avec douche et 

chambre avec salle de bain attenante. Également avec piscine privée (12 m ²) 

et/ou 2 chambres à réserver. 

Suite familiale 2 chambres (env. 110 m ², max. 6 pers.): situé dans le bâtiment 

principal avec 2 chambres avec salle de bain attenante, salon et 3 balcons. 

Suite Aphrodite et Adonis (env. 122 m ², max. 3 pers.): séjour, chambre à coucher 

attenante et 2 balcons, dont un avec jacuzzi.

Résidence Alexandros (env. 185 m ², max. 5 pers.): villa de luxe avec 2 chambres 

et salon séparé. Terrasse avec piscine privée. Egalement disponible avec 3 

chambres en tant que Andromeda Residence.

Résidence Aether Pool (env. 225 m ², max. 6 adultes 2 enfants.): luxueuse villa 

avec 3 chambres, salon, cuisine. Terrasse (66 m ²) avec piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chypre, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et location de voiture durant tout le séjour.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Studio Suite    2040 2070 2128 2076

Junior Suite avec piscine privée   3604 3689 3808 3766

Anax Suite    9971 10.246 10.460 10.264

Aphrodite Suite    16.705 17.175 17.499 17.185 

Extra: 1x dîner au restaurant Helios (hors boissons) pour tout séjour de min. 5 nuits. 

Repas gratuits pour les enfants: demi-pension ou pension complète offerte pour les enfants de 

moins de 14 ans (si les parents réservent la demi-pension ou la pension complète). 

Réservation rapide: 15% de réduction pour tout séjour de min. 3 nuits du 01/04/22 au 12/11/22 en 

réservant avant le 28/02/22.

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.

Latchi | CHYPRE
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PARKLANE RESORT & SPA
FAMILY I WELLNESS

       

Lifestyle Suite Vue Mer

Le luxueux Parklane, un Luxury Collection Resort & Spa, qui est entouré d’un 

magnifique jardin de 100 000 m² d’oliviers, d’arbres d’agrumes et de palmiers 

toujours verts, accueille ses hôtes dans une ambiance sereine. Un havre de paix 

unique et impressionnant à l’est de la ville de Limassol. L’hôtel est idéal pour 

les familles et les couples grâce à son vaste choix de restaurants, de piscines, 

d’installations sportives et d’activités pour jeunes et moins jeunes. Le logo de 

l’hôtel, une amphore en albâtre, a été inspiré par les fouilles de la fabrique de 

parfum de 4 000 ans dans le village voisin de Pyrgos. L’aéroport de Larnaca se 

situe à environ 53 km et celui de Paphos à environ 73 km.

SERVICES
Devant l’hôtel se trouve une magnifique plage artificielle de sable volcanique de  

300 mètres de long avec chaises longues et  parasols. Il y a trois piscines 

extérieures (dont une à l’eau de mer salée) et une piscine pour enfants, toutes 

entourées de terrasses avec chaises longues et parasols.  Il y a également trois 

courts de tennis, un terrain de football en salle, un centre de plongée PADI et des 

installations de sports nautiques sur la plage. Pour les plus jeunes (3-12 ans), il 

y a le Park Kidz, un parc à thème de 3 000 m² avec sa propre piscine avec bateau 

pirate et toboggan aquatique, château, restaurant buffet et aire de jeux. Crèche 

également disponible (sur demande et moyennant paiement). Le Parkfit Pool & 

Gym dispose d’équipements de fitness modernes, d’une piscine intérieure et d’un 

studio d’aérobic et de pilates. Le Kalloni Spa (3 000 m²) propose un programme 

thalasso unique, deux piscines intérieures et deux extérieures ainsi que 12 salles 

de soins pour divers soins et massages.

Séjour en logement/petit-déjeuner. Demi-pension ou pension complète également 

possible. Lanes est un restaurant buffet et à la carte qui vous accueille pour le 

petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des soirées thématiques y sont organisées. 

Grill Room est un restaurant élégant avec une terrasse qui permet de manger 

dehors des mets grillés raffinés. Islands est un restaurant en plein air à la carte 

qui propose des plats à base de poisson et des fruits de mer. Mathis by the Sea 

sert l’essence la plus délicate de la cuisine méditerranéenne. Créations à base 

de truffe et de caviar sont le gage d’expériences culinaires inoubliables. Il Teatro 

est un restaurant et bar en plein air ouvert pour le déjeuner et le dîner, spécialisé 

dans la cuisine italienne et situé à côté de la piscine. Il est ouvert à partir de 10 

heures et sert également des boissons rafraîchissantes, des fruits frais et des 

glaces. Vithos Pool Bar est situé près de la plage et de la piscine d’eau salée 

et propose snacks, cocktails et autres boissons rafraîchissantes. The Gallery a 

son propre sushi bar. Il propose des cocktails créatifs, des boissons chaudes et 

froides, des pâtisseries, des snacks et de la musique au piano en direct tout en 

donnant sur le magnifique jardin.

LOGEMENT
Les 274 chambres et suites modernes et spacieuses sont équipées de la 

climatisation, et généralement d’un choix entre lit kingsize ou lits jumeaux, d’une 

télévision à écran plat, du wifi, d’un minibar et de facilités à thé/café.

Chambre Superior (env. 40 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enfants jusqu’à 12 ans) : 

chambre élégante aux coloris pastel avec mobilier d’assise. Salle de bains avec 

baignoire et douche de plain-pied. Balcon avec vue sur le pays. 

Également disponible avec vue mer (env. 38-42 m², max. 2 ad.)

Chambre Superior Chromotherapy (36 m², max. 2 ad.) : située au 5e étage. Salle de 

bains avec douche et chromothérapie. Balcon avec vue sur mer.

Chambre Deluxe Vue sur mer (env. 44 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : située au 2e 

étage. Chambre plus spacieuse avec 2 lits. La 3e personne dort sur un canapé-lit. 

Salle de bains avec baignoire et douche séparée. Balcon avec vue sur mer.

Chambre familiale Vue sur mer (env. 72 m², max. 3 ad. + 2 enfants) : idéale pour 

les familles au premier étage. Cette suite se compose de deux chambres avec porte 

communicante. une chambre avec lit kingsize et salle de bains avec baignoire et 

douche séparée. Avec balcon et vue sur mer. La deuxième chambre se compose 

d’un séjour avec coin salon (3 canapés-lits individuels), une petite chambre à 

coucher avec lits jumeaux et une salle de bains séparée avec baignoire/douche.

Panoramic Junior Suite (env. 74-81 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : située aux 4e et 

5e étages. Suite avec séjour séparé. Chambre avec lit kingsize. Salle de bains avec 

douche. Balcon avec vue sur mer.

Panoramic Suite (env. 93 m², max. 2 pers.) : suite plus spacieuse au 2e/3e étage.

Avec séjour et chambre à coucher. Salle de bains avec douche et baignoire. Balcon 

avec vue sur mer.

Lifestyle Suite (env. 80 m², max. 2 ad.) : suite réservée aux adultes, avec séjour et

chambre séparés. Balcon avec vue mer. Également disponible avec piscine.
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Kidsclub

Park Villa - 1 slaapkamer 

La Business Suite (env. 82 m², max. 2 ad.) : suite élégante située au 5e étage. Avec 

chambre à coucher avec lit kingsize et séjour avec coin salon et bureau. Salle de 

bains avec douche et toilette séparée. Balcon avec vue sur mer.

Amphora Suite avec piscine (env. 214 m², max. 2 ad.) : suite exclusive au 5e étage 

avec séjour moderne avec table à manger, coin salon et toilette séparée. Chambre 

avec lit kingsize et dressing. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Grand balcon avec chaises longues, sauna, piscine et vue sur mer.

Diamond Suite avec piscine (env. 335 m², max. 2 ad.) : suite spacieuse et élégante

au 5e étage avec lit kingsize. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Balcon avec piscine. Porte communicante avec Chambre Superior Vue sur mer 

possible. Les Park Suites Villas se trouvent derrière le bâtiment principal.

Park Villa - 1 chambre (env. 166 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : avec séjour et chambre 

séparés. Avec vue sur le jardin et piscine privée avec terrasse, chaises longues, 

parasols et coin repas. Également disponible avec 2 chambres (env. 226 m², max. 

4 pers.) et 3 chambres (env. 215 m², max. 6 pers. ). Celle à 2 chambres à coucher 

est également disponible avec Vue sur mer et piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chypre, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et location de voiture durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  1172 1519 1472 1619

Chambre Deluxe Vue Mer  2102 2709 2609 2809

Family Suite Vue Mer (3 pers.)  1750 2131 2048 2231

Panoramic Junior Suite  2648 3345 3166 2335

Lifestyle Suite  2904 3703 3507 2803

Park Villa - 1 chambre  4308 5612 5648 5712

Réservation rapide: 10% de réduction pour tout séjour du 01/04/22 au 06/11/22 en réservant avant 

le 28/02/22. Cadeau de bienvenue: boisson et de l’eau dans la chambre à l’arrivée.

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables. 
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AMARA
DESIGN | WELLNESS

       

Le nom de l’élégant et luxueux hôtel Amara s’inspire du mot en grec ancien 

Amarantos qui signifie « éternel ». L’hôtel est situé en bordure de la plage 

et à proximité des célèbres fouilles archéologiques du royaume d’Amathus. 

Le design de l’Amara a été soigneusement pensé et de la grâce s’en dégage.  

L’expérience exclusive et unique, combinée au dévouement et au service du 

personnel, est le gage de vacances réussies. L’hôtel convient aussi bien aux  

« familles heureuses » qu’aux couples modernes et insouciants. Amara se situe 

à environ 11 km du centre cosmopolite de Limasssol, de son nouveau port de 

plaisance très animé et du château éponyme.  L’aéroport de Larnaca se trouve à 

environ 54 km, celui de Paphos à environ 74 km.

SERVICES
Lounge élégant avec une réception offrant une vue imprenable sur la mer. 

Plusieurs boutiques dont un fleuriste, un bijoutier et un magasin de souvenirs. 

Le bijou de l’Amara, c’est sa magnifique piscine à débordement, entourée de 

terrasses avec de confortables chaises longues et parasols, mise en valeur par 

l’éclat verdoyant des jardins. Le Children’s Club propose diverses activités pour 

les enfants, selon leur âge. Pataugeoire pour les enfants. Pour les enfants, il y 

a également une petite aire de jeux et la possibilité de commander des repas 

adaptés. Le Spa Amara (3 000 m²) est une oasis de quiétude offrant un large 

éventail de traitements et de massages pour le corps et l’esprit. Il y a également 

un centre de remise en forme, un sauna, une piscine intérieure (pour les enfants 

entre 10 et 16 heures sous surveillance) avec bain à remous, un salon de coiffure 

et un salon de manucure. L’espace Thermal Experience (payant) comprend le 

Tepidarium, le Caldarium et le Laconium, une fontaine de glace et divers espaces 

de détente, ainsi que la piscine extérieure (eau salée et réservée aux adultes). 

L’Amara propose également des programmes tels que des conseils nutritionnels, 

l’IMC (indice de masse corporelle) et l’entraînement personnalisé pour vous 

aider à poser les premiers pas vers l’amélioration de votre mode de vie. Enfin, 

il y a un court de tennis, où des leçons privées peuvent être organisées. Séjour 

en logement/petit-déjeuner. Demi-pension également possible. Dans la salle 

de petit-déjeuner avec terrasse extérieure, vous trouverez un copieux buffet 

avec des stations de live cooking, où des mets sont préparés. The Dining Room: 

pour les spécialités culinaires typiques de Chypre. Ristorante Locatelli: un 

restaurant renommé, dirigé par le célèbre chef étoilé Giorgio Locatelli. Des pâtes 

fraîches et savoureux desserts y sont notamment servis. Il est possible de dîner 

en plein air. Le restaurant de spécialités dirigé par le chef George Papaioannou 

propose du poisson, des fruits de mer et d’autres délices culinaires au déjeuner et 

au dîner. Le nom Nobu Matsuhisa évoque immédiatement une cuisine japonaise 

de classe mondiale. Le restaurant Matsuhisa Limassol propose un menu complet 

et original et offre une expérience culinaire nippo-péruvienne unique. Lobby bar: 

pour une tasse de café/thé avec des pâtisseries. Le Poolbar : propose snacks et 

boissons. Main Bar : avant ou juste après le dîner, vous accueille pour un verre. 

Rooftop Bar : un endroit chic et exclusif pour regarder le coucher de soleil en 

sirotant un cocktail. Les clients des suites sont invités à y prendre un petit-

déjeuner à la carte. Roomservice 24 heures sur 24.

LOGEMENT
Les 207 chambres et suites élégantes ont été soigneusement conçues pour une 

expérience unique et disposent de sols isolés qui garantissent la tranquillité. 

Elles sont également équipées d’un éclairage d’ambiance, d’air conditionné ou 

de chauffage, de télévision par satellite, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une 

machine à café/thé et du wifi. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 

Balcon meublé avec vue sur la mer.

Chambre Deluxe (env. 45 m², max. 2 ad. + 1 enfant) : chambre élégante dans des 

couleurs claires apaisantes comme le bleu poudré, le vert et le blanc cassé. 

Avec lit kingzise ou lits jumeaux et chaises longues.

Junior Suite (env. 80 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : cette suite se compose d’une 

chambre à coucher avec salle de bains attenante. Séjour séparé avec spacieux 

balcon et chaises longues. Également salle de bains séparée avec douche.

Suite Deluxe 1 chambre (env. 90 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : avec sol en marbre

et des coloris de terre doux. Chambre à coucher avec séjour séparé et coin 

repas. Également salle de bains séparée avec douche. Également disponible 

avec porte communicante avec une chambre Deluxe en tant que Suite Deluxe 2 

chambres (env. 135 m², max. 4 ad. + 2 enfants).

Roof Top Duplex Suite avec piscine (env. 110 m², max. 2 ad.): suite spacieuse,

réservée aux adultes et répartie sur 2 étages. Au premier étage, chambre à 

coucher, salle de bains et séjour. Une piscine privée aménagée au deuxième 

étage, avec vaste terrasse et chaises longues, vient compléter l’ensemble. 
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Chambre vue sur mer frontale avec piscine (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enfant). 

située au rez-de-chaussée, cette chambre donne sur la mer et a tout le charme

de l’élégance chypriote traditionnelle, avec ses larges fenêtres qui inondent 

l’intérieur de lumière naturelle. Avec piscine privée.

Cabana vue sur mer frontale 1 chambre avec piscine (env. 70 m², max. 2 ad. et

2 enfants) : suite luxueuse avec chambre à coucher et séjour séparés avec 

piscine privée et vue sur mer frontale. Également disponible avec 2 chambres 

à coucher en tant que Cabana Vue sur mer frontale 2 chambres avec piscine 

(env. 125 m², max. 2 ad. et 3 enfants).

The Amara Suite (env. 230 m², max. 2 ad. + 2 enfants) : cette suite, la plus 

exclusive, est située au 9e étage. Cette somptueuse suite est placée sous le 

signe du confort, de la facilité et du plaisir à l’état pur.  L’intérieur se compose 

d’un spacieux lounge/séjour avec coin repas. Il se compose également de 2 

chambres dont une avec coin salon, un espace avec jacuzzi et un bar propre. 

Également espace extérieur décoré de matériaux naturels,  avec piscine privée 

à débordement.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur Chypre, les 

taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et location de voiture durant tout le séjour.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1334 1882 1858 1886

Junior Suite  2077 3018 3054 3021

Deluxe Suite  2274 3268 3304 3256

Chambre Vue Mer Frontale avec Piscine Privée  1972 2798 2834 2806

Long séjour: 10% de réduction pour tout séjour de min. 21 nuits.

Réservation rapide: 15% de réduction en réservant avant le 31/01/22 et 10% en réservant du 

01/02/22 au 31/03/22.

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

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables. 

Chambre Deluxe
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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 

Abu Dhabi, Ajman ne tire aucun revenu du pétrole. 

Découvrez la faune et la flore époustouflantes de 

cet émirat dans la Al Naseem Nature Reserve ou 

la Zorah Nature Reserve. Pas moins de 50 espèces 

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

trous y a été aménagé.

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

moderne et est le centre économique le plus 

animé de tout le Moyen-Orient. Un pays où 

hommes d’affaires et touristes, cultures et styles 

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

quotidien. Dubaï propose ce que le monde a de plus 

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

plages, parcours de golf, infrastructures sportives 

extraordinaires, centre commerciaux de luxe. L’hôtel 

Burj Al Arab est certainement une des constructions 

les plus emblématiques de Dubaï. C’est sur cette 

péninsule artificielle en forme de palmier que l’on 

retrouve plusieurs résidences, villas, marinas, 

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

The Palm. Dubaï abrite également la plus haute tour 

du monde, Burj Khalifa, 828 m. 

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

nouvelle perle dans le jardin touristique des Emirats. 

On y trouve de belles plages blanches, une mer calme 

et limpide, d’impressionnantes dunes et de très 

belles infrastructures golfiques. L’émirat présente 

également de nombreux centre commerciaux 

modernes, des souks et bazars traditionnels.

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

peuvent profiter gratuitement des clubs enfants. En 

règle générale, les sports nautiques non-motorisés 

et les sports terrestres y sont aussi gratuits, ainsi 

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

nautiques motorisés ainsi que le babysitting sont 

payants. Vous trouverez dans le descriptif des 

hôtels de notre sélection des exceptions aux règles 

de base évoquées ci-dessus.

COMBINÉS ATTRAYANTS
Dubaï et Abu Dhabi sont idéalement combinables 

avec les plages somptueuses de l’île Maurice, des 

Seychelles ou des Maldives. Combinez quelques 

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

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

dans un bungalow de luxe sur une des plages des 

Maldives ou encore dans un domaine tropical sur 

une des îles des Seychelles, votre voyage sera un 

rêve. Une combinaison idéale entre vie citadine 

active et farniente sur une île paradisiaque. Nous 

vous avons concocté quelques combinés dans cette 

brochure. Contactez-nous pour vous en créé un sur 

mesure.

 Golfe
Persique

Ras al Khaimah

Dubai

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

ARABIE
SAOUDITE
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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.

Une mention spéciale mérite également l’hôtel de 

design branché Nikki Beach Resort et l’exclusif 

Four Seasons Resort sur la plage de Jumeirah. 

Récemment, la célèbre chaîne hôtelière Mandarin 

Oriental a ouvert son premier hôtel aux Emirats 

Arabes Unis, le Mandarin Oriental Jumeirah. 

Pour une luxueuse expérience dans le désert, 

laissez-vous séduire par l’Al Maha Desert Resort 

(adultes seulement) ou l’hôtel familial Bab Al Shams. 

Ces deux hôtels se combinent à merveille avec un 

hôtel balnéaire. Le Bab Al Shams Desert and Spa 

est édifié tel un ancien fort arabe traditionnel, entre 

les dunes de sable de Dubaï. Découvrez le désert 

avoisinant en 4x4, à cheval ou en dromadaire.

Dubaï est également le paradis pour le 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. 

Dubaï-Ville est traversée par le Creek, une entrée 

naturelle sur le Golfe Persique. Des centaines 

de shows, anciens voiliers arabes en bois, sont 

amarrés aux quais et offrent un spectacle haut en 

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

du Creek, propose un large éventail de curiosités et 

de commerces. Nous vous y proposons le très chic 

Manzil Downtown, The Palace, l’élégant Address 

Boulevard et l’agréable hôtel de charme Vida 

Downtown, proches de Burj Khalifa, la plus haute 

tour du monde. Depuis son Observation Desk vous 

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

le plus grand centre commercial du monde, se 

trouve près de Burj Khalifa.

Au sud de Bur Dubaï s’étend la célèbre plage de 

Jumeirah Beach. Nous vous y avons sélectionné des 

complexes hôteliers de grande renommée, dont le 

Jumeirah Beach Hotel. Celui-ci jouxte le complexe 

de villas Beit Al Bahar et jouit d’une belle situation 

sur la plage. A côté de celui-ci, sur une petite île, se 

trouve le Burj Al Arab, un des plus beaux hôtels du 

monde. Sur la même plage, le complexe Jumeirah 

se compose du Mina A’Salam, Al Qasr, Dar Al Masyaf 

et le tout nouveau Jumeirah Al Naseem. 

Un peu plus au sud, mais toujours sur la même 

plage, vous trouverez le One&Only Royal Mirage, 

composé de 3 parties : The Palace, Arabian Court et 

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

Beach Resort et le Mina Seyahi Beach Resort qui 

dispose de sa propre marina. Dans les environs, 

le très luxueux The Ritz-Carlton et le très moderne 

Royal Méridien vous raviront. Nous avons décelé 

quelques perles sur Palm Island  : l’Atlantis The 

Palm, le One&Only The Palm, le Jumeirah Zabeel 

Saray, l’Anantara Dubaï Palm Resort, le Sofitel The 

Palm et le Waldorf Astoria. 
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The Westin Beach Resort

One&Only
The Palm

One&Only Royal Mirage

The Ritz-Carlton

Al Maha

Waldorf Astoria

Anantara
The Palm

Jumeirah Beach
Beit al Bahar

Burj al Arab

Jumeirah-Hotels

Sofitel
Atlantis

The Palm

Mandarin Oriental

Mina
Seyahi

Palace
Downtown

Nikki Beach

Four Seasons

Address
Boulevard

Park Hyatt

Caecars Resort Bluewaters

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

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

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

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

Jours avec précipitations 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

        

 Boulevard Suite

 

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. A côté du lobby impressionnant, Address Boulevard propose 3 

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

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

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

voyageur exigeant. L’aéroport se trouve à env. 15 minutes de route.

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. Hammam 

traditionnel et piscine intérieure. Les différents restaurants proposent d’ex-

cellents 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 dîner buffet, boissons alcoolisées de 12h à 23h, 

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

sonne, 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. 115 m², 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 panoramique sur la ville.  Les services du Club Lounge 

sont inclus.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1469 1250 1250  1469 

Chambre Boulevard   1540 1325 1325 1540 

 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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PALACE DOWNTOWN
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

Chambre Deluxe Vue Canal

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. A côté de l’hôtel, le Souk Al Bahar offre une 

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

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

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

à environ 9 km (réduction sur les greenfees).

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

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

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

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

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

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

dont la spécialité est la cuisine thaïlandaise accompagnée de cocktails dans 

une conviviale ambiance musicale avec vue sur les fontaines (réservation 

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

cuisiniers préparent devant vous des spécialités arabes et occidentales.

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

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

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

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

terrasse.

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

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

chambres connectées.

Chambre Palace Vue Fontaine (env. 51 m², max. 2 ad. + 1 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. 

Egalement disponible avec vue canal.

Junior Suite (env. 70 m², 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. 105 m², 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. 105 m², max. 3 pers.): aménagée de riches étoffes 

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

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

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

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Canal  1490 1277 1277  1490 

Chambre Deluxe Vue Fontaine  1615 1400 1400 1615 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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Chambre Deluxe Vue Canal

FOUR SEASONS RESORT JUMEIRAH BEACH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Chambre Premier Vue Mer

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 25 minutes de l’aéroport. 

SERVICES
Le bâtiment de 5étages en forme de U est idéalement situé sur la plage. Deux 

belles piscines, dont une pour les clients à partir de 15 ans, avec terrasses sola-

rium, chaises longues, parasols et service de serviettes de bain. L’hôtel dispose 

de plusieurs restaurants remarquables: Sea Fu à la plage pour une cuisine médi-

terranéenne et asiatique. Le restaurant Suq propose des mets internationaux 

répartis en 6 stations de cuisine live. La grande terrasse du Shai Salon est idéale 

pour prendre un thé, un café ou un repas léger. L’Hendricks Bar pour des cocktails 

ou des cigares. Le Mercury Lounge offre une vue imprenable sur la ville et sur la 

mer depuis sa terrasse sur le toit. Le Spa exceptionnel de 7.600 m² est composé 

d’une piscine couverte par un toit de verre et de 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, ham-

mam, bain vapeur, gommage, chambre à neige, brumisateurs et bains à bulles. 

1 court de tennis (possibilité de cours par la Peter Burwash Tennis Academy) et 

parcours de jogging. Le programme hautement qualifié et élaboré par le 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 couleurs 

vives avec des touches arabes, fenêtres panoramiques et un mobilier moderne. 

Equipées d’un lit Kingsize ou de 2 lits Queensize,  d’un bureau, d’un salon, TV à 

écran plat, d’un coffre-fort, d’une station d’accueil pour iPod, nécessaire de repas-

sage, coffre-fort et machine Nespresso. 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. Possibi-

lité de chambres communicantes. Occupation maximale 3 personnes

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 Skyline (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.

Four Seaons Suite Vue Mer (env. 108m²) séjour et chambre à coucher séparée, 

lit King Size, lit sofa et merveilleuse salle de bain. Vue sur la mer.

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.

Imperial Suite (env. 210m²) : chambre avec lit Kingsize, séjour avec lit sofa, salle 

à manger pour 8 personnes, kichenette, dressing, toilettes pour invités et salle 

de bain spacieuse. 2 grandes terrasses avec des magnifiques vues sur la plage 

et le golfe Arabique. Porte communicante vers une autre chambre possible. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Ville  6118  3285 3285 6118 

Chambre Deluxe Kamer Vue Mer Latérale  6965  4055  4055  6965 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Chambre Deluxe Vue Mer

Le style inimitable de ce superbe hôtel apparait directement dès l’entrée dans le 

spectaculaire lobby, un espace de sérénité qui est dominé par de remarquables 

arbres en verre et des éléments d’eau. Des intérieurs si charmants qu’on 

retrouve dans les chambres et suites, avec des fenêtres à hauteur de pièce et 

des magnifiques salles de bain en marbre. Vous pourrez vous relaxer au bord 

de l’impressionnante piscine ou au centre de spa, tandis que les enfants vivront 

de nombreuses aventures au Little Nomads Kidsclub. Mandarin Oriental est 

réputé pour son excellent service et sa qualité exceptionnelle. L’hôtel se trouve 

à environ 25 minutes de l’aéroport de Dubaï. Après 15 minutes de marche à 

travers la plage, vous pouvez rejoindre La Mer, l’un des plus récents hotspots 

de Dubaï, avec des restaurants, des bars et un parc aquatique. En taxi, vous 

pouvez rapidement vous rendre au centre-ville de Dubaï avec le Burj Khalifa et 

le Dubaï Mall. 

SERVICES
Dans le jardin, une grande piscine avec jacuzzis. Depuis la piscine, vous avez 

un accès direct à la plage avec transats et parasols. Au 6ème étage se trouve 

la piscine sur le toit, qui est exclusivement pour les adultes (+18ans). Le SPA  

(2000 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 (3-10 ans) dispose de nombreuses commodités, y compris une piscine 

pour enfants, des repas gratuits jusqu’à quatre ans, des films à la demande, des 

jouets et des articles de toilette. Ouvert de 10h00 à 19h00. 

Le Bay est un restaurant principal, avec show cooking. Netsu, un Steakhouse 

japonais du célèbre chef Ross Shonhan, sert des plats grillés, des sushis et des 

sashimis. Tasca le restaurant signature du chef étoilé portugais José Avillez. 

Noor Lounge pour le thé de l’après-midi et des cocktails exotiques. Le Mandarin 

Cake Shop pour gâteaux et pralines haut de gamme. Sun Vibe bar à la piscine 

pour les cocktails et les salades. Chaque restaurant sert également un menu 

pour enfants.

LOGEMENT
Les 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. 

Chambre Superior (env. 55 m², max. 3 pers.): vue sur l’horizon de Dubaï. La 

plupart des chambres Supérieures n’ont pas de balcon. 

Chambre Deluxe Skyline (env. 55 m², max. 2 pers.): chambre avec 1 lit King 

Size. Balcon donnant sur le Burj Khalifa. Aussi réservable avec vue mer ou avec 

l’accès au Club Lounge..

Chambre Club Superior (env. 55 m², max. 2 pers.): accès au salon exclusif du 

Mandarin Club. Petit déjeuner copieux de 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. 

Chambre Premier Vue mer (env. 58m²) : située sur les coins de l’hôtel. 

Chambre Panoramic View Family (env. 110m², max. 6 pers. ) : cette chambre 

familiale communicante dispose de 2 chambres et salles de bain, avec vue ville.

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 mer. Comprend le Club 

Lounge. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Skyline  7075 3049 3049 3699

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide
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 JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

      

Ocean Terrace Suite

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.

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

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

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

Wild Wadi Waterpark (accès gratuit). Vous pouvez utiliser les services du centre 

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

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

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

de sports nautiques propose de la voile, du para-voile et un centre de plongée 

PADI. Le très beau Talise Spa de l’hôtel Mina a’Salam propose de nombreux 

soins et massages européens et asiatiques. The Quay Healthclub: espace de 

fitness, studio d’aérobic, piscine intérieure, sauna ... L’hôtel dispose de quelques 

restaurants les plus raffinés et les plus uniques de Dubaï. Le Palmery avec un 

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

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

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

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

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

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

King size ou 2 lits 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  

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

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

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

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

avec balcon et vue mer.

Chambre Pool Terrace (env. 55 m², max. 3 pers.) : offre un accès à la (adults 

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

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

Lit king-size et canapé-lit. Accès au Club Lounge.

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

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

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

Chambre Ocean Club Terrace (env. 51 m²) : situé au quatrième étage. Large ter-

rasse (21 m²) offrant une vue imprenable sur la mer et le Burj Al Arab. Y compris 

l’accès au Club Lounge exclusif.

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

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

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

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

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

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

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Resort Deluxe   4990  2345 2345 3060

Chambre Ocean Deluxe   6025 2630 2630 3590 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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CAESARS PALACE DUBAI  
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

    

Suite

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 495 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 et articles de toilette de luxe par Lorenzo Villoresi Firenze.

Chambre Julius(env. 40 m²) : Chambre moderne avec lit king-size ou 2 lits 

simples et un coin salon. Balcon avec vue sur Bluewaters.

Chambre Palace(env. 54 m²) : dispose d’un lit King Size, d’un canapé-lit et d’une 

vue sur la piscine et le jardin. Également réservable avec 2 lits séparés.

Chambre Julius Deluxe: comme la chambre Julius, avec vue sur le littoral de l’île 

Bluewaters et le golfe Persique. Également réservable avec vue mer frontale.

Chambre Palace Deluxe (env. 54 m², max. 2 ad. et 1 enf.): équipée d’un lit 

king-size, d’un canapé-lit et de une vue sur la piscine et le jardin. Également 

réservable avec 2 lits jumeaux. Aussi réservable avec vue frontale sur la mer.

Suite Julius Deluxe (env. 85 m², max. 3 pers.): Chambre avec lit king-size, salon 

et salle à manger avec canapé-lit. Balcon avec vue mer ou piscine.

Palace Ocean Suite (env. 110 m², max. 3 pers.): belle Suite avec salon spacieux 

meublé et chambre séparée avec lit King Size. 

Le complexe propose également des appartements spacieux de 1 à 4 chambres 

et salles de bains. Décoré dans un style contemporain avec des tons naturels 

chaleureux et des fenêtres allant du sol au plafond. Ils disposent d’un salon et 

d’un coin repas spacieux et d’une cuisine entièrement équipée. Le complexe se 

trouve à quelques pas des nombreuses installations du Caesars Palace.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Julius Twin    4155 2725 2725 3440

Chambre Palace King   4449 3029 3029 3735 
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ADDRESS BEACH RESORT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

Chambre Deluxe Vue Mer

Avec ses impressionnantes tours jumelles au style Art déco étincelant, cet hôtel 

exceptionnel redéfinit le luxe. En plus d’une terrasse sur le toit spectaculaire avec 

piscine à débordement située à 300 mètres de hauteur, l’exclusif Address Beach 

Resort propose des chambres et suites spacieuses. Le Spacenter situé au 75e 

étage et les restaurants sont de classe mondiale. Il est situé idéalement entre 

Jumeirah Beach et Dubai Marina. La promenade le long de la plage invite à de 

longues marches, avec vue unique sur la ville.  Le Dubai Walk est renommé pour 

ses nombreux restaurants, magasins et lieux de sortie. La Marina et la grande roue 

Ain Dubai se trouvent à distance de marche. Situé à environ 40 km de l’aéroport.

SERVICES
Imposant lobby. Trois piscines avec chaises longues et cabanes. Depuis la piscine 

à débordement au dernier étage, vue panoramique sur la mer (accès réservé aux 

hôtes de plus de 18 ans). Piscine familiale, piscine adults only et piscine pour 

enfants. L’hôtel offre un accès direct à la plage où vous trouverez des chaises 

longues et parasols (inclus). La salle de fitness ultramoderne est ouverte 24 

heures/24.  Le Spacenter offre une vue panoramique depuis toutes les salles de 

soins.  En plus des soins signature, le Spa est équipé d’un hammam, d’un sauna 

et d’un espace détente. Le kidsclub Qix (4-12 ans) est ouvert de 09h à 21h et est 

inclus 2 heures par enfant par jour. 

L’hôtel se compose de 5 excellents restaurants. et bars :  The  Restaurant  at  

Address  propose un concept particulier réparti sur divers restaurants au cadre 

unique, mais proposant la même carte. D’excellents mets y sont servis. De la 

cuisine orientale à méditerranéenne aux meilleurs des fruits de mer. Li’Brasil 

est un restaurant et un bar à cocktails avec grande terrasse extérieure. Il est 

spécialisé dans la cuisine libanaise et brésilienne. Le restaurant exceptionnel 

ZETA Seventy Seven se situe au 77e étage de l’hôtel et offre une vue inégalée 

sur le golfe Persique et Palm Jumeirah. Il propose un menu fusion asiatique à 

base de fruits de mer, aux mets signature. Vous accueille pour le déjeuner et le 

dîner  (réservé aux hôtes de plus de 21 ans). Réservation vivement recommandée 

(fermé de juin à septembre). Il y aussi le Beach Bar qui propose divers mets grillés 

et le Lounge pour l’afternoon tea et d’autres délices.

LOGEMENT
Les 217 chambres et suites élégantes sont réparties entre le 3e et le 16e  étages. 

Elles sont aménagées de manière moderne et luxueuse avec du mobilier design. 

Elles sont dotées de grandes baies vitrées, d’un dressing, d’un bureau, d’une 

télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’air conditionné, 

d’un minibar, de facilités à thé/café et d’eau gratuite quotidiennement dans 

la chambre. Magnifique salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie 

séparée. Balcon où indiqué. Les chambres peuvent être combinées.

Chambre Deluxe Marina View (env. 45 m²) : chambre avec lit kingsize ou deux 

lits séparés et vue sur le port. Également disponible avec balcon.

Chambre Deluxe Vue Mer (env. 57 m²) : aménagement plus spacieux avec coin 

salon. Chambre avec lit kingsize ou 2 lits jumeaux et vue sur la mer et l’Ain Dubai 

emblématique.

Chambre Deluxe Vue Mer et Balcon (env. 57 m²) : chambre avec lit kingsize. 

Balcon avec vue sur l’emblématique Ain Dubai et la plage de Jumeirah.

Executive Suite (env. 95 m²) : suite de luxe avec séjour et chambre avec lit 

kingsize séparée. Salle de bains moderne et toilettes pour invités. Balcon 

meublé avec vue sur le golfe Persique.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Marina View  2530 1970 1970 2250 

Chambre Deluxe Vue Mer et Balcon  2629 2075 2075 2355 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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THE RITZ-CARLTON DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      

Chambre Ocean Deluxe

The Ritz-Carlton est un luxueux hôtel édifié tel une grande villa méditerranéenne 

dans un vaste jardin, combinant à la perfection l’exotisme arabe et le style 

colonial. L’hôtel est aménagé avec beaucoup de goût, propose un service 

personnalisé, offre une cuisine remarquable et abrite un magnifique centre de 

Spa. Idéalement situé sur la plage de Jumeirah avec vue sur le Golfe Arabique 

et sur Palm Island. Une promenade bordée de magasins modernes et de 

restaurants fait face à l’hôtel.

SERVICES
Hall d’accueil élégant, salon convivial et traditionnel tea-time l’après-midi. 

Diverses boutiques. L’immense jardin de 13.000 m² abrite 4 piscines dont une 

à la forme surprenante et une adult only. Un peu plus loin, une pataugeoire 

pour enfants avec toboggans et terrasses équipées de transats. La plage est elle 

aussi parsemée de chaises longues et parasols. Espace de fitness, 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 10 ans. Le Ritz-Carlton Spa a été 

construit dans la plus pure tradition orientale et offre un large choix de soins 

et massages asiatiques. Libre utilisation du bain à bulles, du bain à vapeur et 

du sauna.

 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.

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 m², 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 View: entre le 4ème et 6ème étage et vue mer. 

Chambre Club Garden View: identique à la chambre Deluxe mais y compris le 

Lounge Club. 

Chambre Club Ocean View: identique à la chambre Ocean View mais y compris 

le Lounge Club. 

Chambre Familiale (env. 100m², max. 5 ad): équipé de 2 chambres et salles de 

bain, une avec 1 lit King et l’autre avec 2 lits Queen. Balcon avec vue jardin ou 

piscine.

Suite Familiale (env. 158 m², max. 5 ad. + 1 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 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.) : suite exclusive avec salon et chambre 

séparée par une porte coulissante. Dressing et belle salle de bain. Balcon avec vue 

sur le domaine. Également disponible avec le service Club Lounge et vue mer. 

Suite Gulf (env. 108 m², max. 2 adultes + 2 enfants.): élégamment meublée avec 

salon séparé et chambre. Jolie salle de bain. Balcon avec jardin-/piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe    4529 2590 2590 3598

Chambre Ocean View   4872 2855 2855 3865 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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THE WESTIN BEACH RESORT & MARINA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Chambre Deluxe Vue Mer

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: Mina’s Kitchen 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 Wine 

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: vue sur Palm Island et la marina.

Chambre Executive Club Vue Ville: comme la Chambre Deluxe Vue Ville mais 

avec accès aux services du Club Lounge: restaurant pour le petit déjeuner, snacks, 

rafraîchissements et cocktails en soirée. Transfert depuis l’aéroport inclus.

Chambre Executive Club Vue Mer : belle vue sur Palm Island et la marina.

Suite Deluxe 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.

Suite Famille (env. 140 m², max. 4 ad. + 3 enf.): cette suite spacieuse comprend 

deux chambres, l’une avec un lit king-size et l’autre avec deux lits queen-size et 2 

salles de bain. Salle à manger et salon avec canapé-lit.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Ville    3500 1899  1899  2865

Chambre Deluxe Vue Mer  3759  2085 2085   3079 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Executive Suite

L’hôtel One&Only Royal Mirage, entièrement édifié dans un style maure symbole 

du riche passé de l’Orient, est un complexe exclusif luxueusement orné et 

dégageant une ambiance des plus agréables. Les clients les plus exigeants se 

sentiront comme chez eux dans cette oasis de luxe et de confort. Ce lieu de 

villégiature est composé de 3 hôtels ayant chacun leurs propres spécificités 

et services, à savoir ‘The Palace’, ’Arabian Court’ et ‘The Residence & Spa’. ‘The 

Palace’ représente admirablement un immense palais d’antan. Agrémenté de 

touches orientales et européennes, idéalement situé face à Palm Island, sur 

la plage de sable blanc de Jumeirah Beach, entouré de jardins exotiques et 

d’étangs luxuriants. L’aéroport de Dubaï est à 30 minutes de routes. Le parcours 

18 trous de l’Emirates Golf Club n’est qu’à 1 km. Service de navette vers le Mall 

of Emirates. Accès à l’Aquaventure Park de l’Atlantis The palm.

SERVICES
Les hôtes de One&Only The Palace peuvent également profiter des installations 

de la partie Arabian Court. Dans la belle palmeraie, 2 piscines avec bar et 3 

courts de tennis. Le magnifique One&Only Spa est un endroit merveilleux 

avec beaucoup de possibilités dans une ambiance exclusive. Les enfants ne 

sont pas laisser en reste : le KidsOnly (4-11 ans) est encadré par une équipe 

professionnelle. 

La 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. Presque toute l’année, cet hôtel offre le surclassement 

gratuit en demi-pension.

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 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior Deluxe   3997 2723 2723 3667

Chambre Gold Club   4872 3550 3350 4457 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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ONE&ONLY THE PALM
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

       DELUXE

Villa   

 Junior Suite

Le One&Only The Palm est le symbole même du luxe et de l’élégance. 

D’architectures maure et andalouse par ses extérieurs, son intérieur est dans un 

style arabe moderne. Le One&Only The Palm est sans conteste un des meilleurs 

hôtels de Dubaï. Agréablement situé sur l’anneau extérieur de Palm Island, sur 

une plage de sable de 500 m. L’aéroport de Dubaï est à 45 km.

SERVICES
Grande piscine entourée de palmiers, luxueux transats et parasols. Le complexe 

accueille 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. 

Chambre Palm Beach Premier: située dans une des Mansions, près de la plage.

Palm Beach Junior Suite (env. 100 m²): dans une des Mansions. Très joliment 

aménagée avec un coin salon. Type de chambre réservable avec piscine privée.

Palm Beach Executive Suite (env. 130 m²): avec un lounge et salle à manger 

intégrés, grande chambre, balcon ou terrasse et à proximité de la plage. 

Egalement disponible avec piscine privée. L’Executive Suite est aussi disponible 

dans la Palm Manor House.

Palm Manor Grand Suite (env. 270 m²): située dans la Palm Manor House. 

Equipée d’un séjour et d’une chambre à coucher, salle à manger, kitchenette, 

salle de bains luxueuse. Elle peut être combinée avec une Chambre Premier. 

Beach Villa (env. 325 m², max. 4 ad. + 2 enf.): duplex non attenant et extraordinaire 

situation sur la plage. Lounge, coin à manger et kitchenette, 2 chambres à 

coucher avec salles de bains. Balcon et terrasse couverte. Grande terrasse, 

piscine privée et transats. Service de majordome 24h/24.

Grand Villa (env. 425 m², max. 6 ad + 2 enf.): Villa individuelle en duplex et superbe 

emplacement en bord de mer. Décorée d’une impressionnante architecture 

mauresque. Salon avec bar, coin repas et kitchenette, 3 chambres avec salles 

de bain attenantes. Balcon meublé et terrasse sur le toit. Grande terrasse et 

piscine privée, des chaises longues et un coin salon et repas ombragé. Service 

de majordome 24 heures sur 24.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Premier Palm Manor House  6123 4160 4160 5640 

Chambre Palm Beach Premier  6935 4470 4470  6105 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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ATLANTIS THE PALM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      

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

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

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

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

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

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

de « La Chambre Perdue ». L’hôtel se situe à environ 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. Pratiquement toute l’année, cet hôtel offre 

le surclassement gratuit vers la demi-pension. Pendant les périodes de Noel et 

Nouvel An, pas de demi-pension possible.

LOGEMENT
Les impressionnantes Tours Royales en façade de l’Atlantis abritent 1.539 

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). 
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Utilisation de l’espace fitness avec un entraineur, petit déjeuner de 07h à 11h, 

tea-time, snacks, boissons rafraîchissantes. 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. 

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. 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.): très spacieuse avec grande 

terrasse avec 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 

des extras supplémentaires: 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 m², 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 m², 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 m², 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. 

Royal Bridge Suite (env. 924 m², 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Ocean King  3477 2410 2600 2915 

Chambre Palm King  3660 2518 2728 3069 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour plus d’info.

Chambre Ocean King
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SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY

     

Junior Suite

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, 6 restaurants et 7 

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

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

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

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

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

italiens et Lobby Lounge pour des pâtisseries françaises. Sports nautiques 

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

(2.500m²) 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 

Mall of the Emirates. Si vous réservez une demi-pension, vous pouvez diner 

dans tous les restaurants du resort. L’hôtel propose également une formule All 

inclusive et un forfait boissons (pour toute la durée du séjour et sur base de la 

demi-pension pour un séjour minimum de 3 nuits). 

LOGEMENT
Les 361 chambres et 182 appartements modernes sont décorées de couleurs 

claires fuchsia ou turquoise. Elles offrent une superbe vue sur la mer ou sur 

Palm Island. Luxueusement équipées d’un minibar, Tv à écran plat, système 

Bose Wave, station d’accueil pour iPod, facilités thé/café et de repassage, 

climatisation, menu de coussins et de l’exclusif concept ‘Sofitel MyBed™’. Salle 

de bains en bois exotique avec baignoire et douche à effet pluie.

Chambre Deluxe (env. 44 m², max. 2 ad. + 1 enf.): spacieuse, décoration élégante, 

vue mer. Réservable avec vue sur Palm Island.

Junior Suite (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf.): séjour ouvert sur la chambre (porte 

coulissante), canapé lit et grande terrasse. 

Beach Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf.): A proximité de la plage avec une 

grande terrasse. Séjour et chambre séparée, avec lit Kingsize et canapé lit. Vue 

sur Palm Island. 

Prestige Suite (env. 85 m², max. 2 ad. + 1 enf.): dans le bâtiment principal, séjour 

et chambre séparée. Accès au Club Millésime: majordome 24h/24, check out 

tardif, boissons et snacks, cocktails en soirée et restaurant pour le 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.

Palm Suite (env. 450 m², max. 8 ad. + 4 enf.) : Le sommet du luxe sur le dernier 

étage du bâtiment principal, avec une grande terrasse et une superbe vues sur 

la mer et le Palm, 4 chambres et salles de bains, salon et salle à manger.

Appartement 1 chambre (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf. jusqu’à 15 ans.): 

Appartement moderne composé d’une chambre séparée avec lit King Size, 

séjour avec canapé-lit pour 2 personnes. WC séparé, cuisine équipée. Également 

disponible en Appartement 2 chambres (env. 135 m², max. 4 ad. + 1 enf ).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe Vue Mer  2275 1755 1755 2300  

Chambre Deluxe Vue Palm  2390 1875  1875  2425  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.
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WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

 

         

Chambre Deluxe   

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

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

que sur 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  est à 35 minutes.

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

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

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

ans un florilège d’activités dans un encadrement professionnel. 

L’hôtel dispose de 6 excellents restaurants et bars. Le Palm Avenue à la piscine 

avec sa terrasse pour des cocktails et des plats internationaux. Peacock Alley 

est une reproduction à l’identique du Waldorf Astoria Tea Lounge, salon de 

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

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

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

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

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

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

restaurants du resort. 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. Chambre King également réservable avec 2 lits Queensize 

(sauf Pearl Club King).

Chambre King 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 King Skyline (env. 55 m²): lit King size ou 2 Queen size et vue 

mer partielle.

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

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

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

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

rafraîchissements, des collations légères et des boissons gratuites parmi une 

liste sélectionnée. Après 17.00 h  pour les clients de 12 ans et plus.

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

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

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

une table à manger et une chambre avec un lit king-size. La chambre de luxe 

adjacente dispose d’un confortable coin salon et 2 lits queen-size. Les enfants 

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

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

sur la mer. Inclut le Pearl Lounge.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre King Superior  2679 1958 1958 2300

Chambre Deluxe King Skyline   2790 2040 2040 2400 

 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

 Chambre Lagon

 Beach Villa   

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

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

de sable fin qui offre une vue panoramique sur le 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. 

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. 

Beach Villa 1 chambre (env. 85 m², 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 m², 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. 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/terrasse avec vue jardin ou mer. 

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

chambre a deux lits simples et une salle de bain additionnelle.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Premier Vue Lagon   2329 1860 1860 2329

Chambre Premier Accès Lagon  2425 2098 2098 2525 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.
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COMBINÉ DUBAÏ & MALDIVES

 Palace Downtown

Baros

Baros

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 256). 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 288+289 

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   indicatif p.p. 01/04-30/04 01/05-30/06 01/07-31/10

Chambre Double 4569 3065 3925

Hôtels

Dubaï Palace Downtown 5*

Maledives Baros Maldives 5*

Inclus dans le prix:

• Vols avec Emirates A/R sur Dubaï.

• Taxe d’aéroport.

• Accès au Executive Lounge à Brussels Airport.

• Transferts privés de luxe sur place de et vers l’aéroport.

• Transfert en Speedboat aux Maldives.

•  7 nuitées: 2 nuits à Dubaï dans une chambre Deluxe avec vue 

sur la Manche sur base de logement et petit-déjeuner et 5 nuits 

aux Maldives dans une Villa Deluxe  sur base de logement et 

petit-déjeuner.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réduc-

tions: visitez www.silverjet.be.

Un des combinés les plus attrayants : 2 nuitées dans un excellent hôtel de Dubaï prolongées par un vol vers les îles 

coralliennes des Maldives. 

INDISCHE 
OCEAAN

MAURITIUS

EGYPTE

TANZANIA

INDIA
OMAN

DUBAI

SEYCHELLEN

MALEDIVEN

SRI LANKA

Combiné  ï | DUBAÏ & MALDIVES



272 - SILVERJET

RAS AL KHAIMAH - AJMAN  

Encore préservé du tourisme de masse, des sept émirats composant les Emirats Arabes Unis Ras Al Khaimah est sans 

conteste le plus varié au niveau naturel. Son littoral vaut le détour.

Les tentes de luxe peuvent également être réser-

vées à la plage du Ritz-Carlton Al Hamra, mais 

l’expérience de vacances est complètement dif-

férente car ici, le sentiment de plage prédomine. 

Chaque villa possède sa propre piscine avec vue sur 

le golfe Persique. Les deux hôtels peuvent être par- 

faitement 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. 

 Golfe Persique 

Sharjah

Ras
al Khaimah

Dubai

Al ‘Ayn

Ajman

ABU DHABI

OMAN

OMAN

OMAN

OMAN

The Ritz-Carlton al Hamra

The Ritz-Carlton
al WadiThe Oberoi

    The Ritz-Carlton Al Wadi

Ras al Khaimah jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

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

Température de l’eau en °C 23 23 23 25 29 31 32 33 32 30 28 26

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

Jours avec précipitations 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3
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THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Chambre Premier

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 (payant). D’autres 

facilités comme une salle de sport 24h/24, un parcours de jogging. Divers 

sports nautiques tels que le kayak, le jet ski, la pêche et la voile (moyennant 

supplément). Des spécialités internationales sont servies dans le restaurant 

principal Vinesse avec ses vues panoramiques sur la mer. Le bar attenant 

propose des cocktails 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 1 km, est conçu par 

le célèbre architecte Jack Nicklaus (réduction pour les green fees). Service de 

navette gratuite vers le Dubai Mall 2 fois par semaine.

LOGEMENT
Les 89 chambres, suites et villas sont élégantes et contemporaines avec de 

hautes fenêtres et de grands balcons. Toutes les chambres disposent d’une 

télévision à écran plat, d’une machine 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. 

Chambre Premier (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. 

Chambre Premier Terrace (env 81 m²): au rez-de-chaussée avec terrasse 

privée et jardin.

Deluxe Suite Garden (env 110 m²): spacieusement meublée avec grande terrasse 

ou balcon. Chambre avec 1 lit King Suite et salon séparé avec kitchenette. 

Egalement disponible au rez-de-chaussée avec terrasse.

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 Premier - 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. 

Existe également en villa 1 chambre.

Villa Premier - 3 chambres (env. 339 m², max. 6 ad. + 3 enf.) : cette belle villa 

se trouve en 2e ligne par rapport à la plage et dispose de 3 chambres à coucher 

avec lit 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre       avr    juin   août    oct

Chambre Premier   2385 1880 1880  2078 

Chambre Premier Terrace  2470 1960 1960  2160  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

Jumeirah Beach | Dubaï | EMIRATS ARABES UNIS
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THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

        DELUXE

Le Ritz-Carlton Al Hamra Beach est situé sur la magnifique plage de sable 

blanc de Ras Al Khaimah Beach. La traduction littérale de Ras al Khaimah 

est « sommet de la tente » et se réfère à la pointe nord de la péninsule. 

C’est l’un des sept émirats des Émirats arabes unis et le seul émirat qui a un 

environnement diversifié avec à la fois le désert, les mangroves, les montagnes 

et des kilomètres de côtes vierges. L’émirat est encore relativement inconnu 

de nombreux voyageurs. L’élégant Al Hamra Beach Villa Complex est entouré 

de palmiers et d’une mer bleu azur. C’est l’une des resorts balnéaires les plus 

luxueuses de la région. L’intimité est assurée dans votre villa de luxe. C’est 

l’endroit idéal pour des vacances romantiques. Les villas sont décorées dans un 

style arabe et sont entièrement équipées. Profitez de la vue sur le golfe Arabo-

Persique depuis votre terrasse privée, tout en dégustant un dîner. L’aéroport 

international de Dubaï se trouve à 45 min. en voiture. L’hôtel soeur Ritz-Carlton 

Al Wadi Desert se trouve à 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. 

(service de navette). 

LOGEMENT
L’hébergement se compose de 32 villas tentes dans le style bédouin. Les villas 

sont situées le long de la plage et offrent beaucoup d’intimité. Chaque villa 

dispose également d’une cabane sur la plage avec chaises longues donnant sur 

le golfe Arabo-Persique. 

Al Bahar Pool Villa (env 181 m2, max. 3 adultes): villa indépendante décorée 

dans un beau style arabe moderne. Équipé de 1 lits King Size ou 2 lits Queen, 

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.

Prix indicatifs par personne incluant: 4 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Al Bahar Pool Villa  3385 3200  2560 3200

Al Naseem Pool Villa  3855 3535   2795  3535

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Ras al Khaimah
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 Al Sahari Tented Pool Villa  Al Khaimah Tented Pool Villa

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 Deluxe 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 proposée en pension complète et 1 

activité par personne et par jour est incluse. 

Al Sahari Tented Pool Villa: comme Al Khaimah Villa, mais cette villa se trouve 

plus loin dans le désert, offre beaucoup d’intimité et est décorées avec goût.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Dubaï, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Al Rimal Deluxe Pool Villa  2460 2310  1890   2310

Rimal Enclosed Pool Villa  2670 2524  2100  2524  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

Ras al Khaimah | EMIRATS ARABES UNIS
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ABU DHABI

Jumeirah Saadiyat Island Resort

Abu Dhabi est devenue ces dernières années une importante destination touristique. 

La température idéale qui y règne attire ici de nombreux touristes européens chaque hiver.

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 et le St. Regis Abu Dhabi avec sa situation 

centrale. Sur la péninsule de Saadiyat nous avons 

choisi le Regis Saadiyat Island Resort , décoré de 

style méditerranéen, l’hôtel familial au budget 

attrayant Saadiyat Rotana Resort & Villas et le 

moderne Park Hyatt. Ces hôtels se trouvent au bord 

des plages de sable naturel et à côté du prestigieux 

Golf de championnat 18 trous de Saadiyat Beach. Un 

peu plus au sud se trouve le Jumeirah at Saadiyat 

Island Resort, l’un des derniers ajouts au Groupe 

Abu Dhabi

O
M

A
N

The Ritz-Carlton
St. Regis Saadiyat

Park Hyatt
Emirates Palace

Anantara Qasr al Sarab

Sir Bani Yas
Island

St. Regis Abu Dhabi

Saadiyat Rotana

Jumeirah Saadiyat

Shangri La

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

Température en °C 21 21 24 27 31 33 35 36 34 30 27 23

Température de l’eau en °C 24 22 23 26 27 28 30 31 28 27 27 26

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

Jours avec précipitations 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

         

Le St. Regis s’étend sur la très animée Corniche dans le centre d’Abu Dhabi. L’hôtel 

combine l’hospitalité arabe à un excellent service et de délicieux restaurants. 

C’est l’endroit parfait pour la détente et l’amusement. L’établissement est relié 

à un centre commercial composé de 70 magasins et restaurants. La Mosquée 

Sheikh Zayed, Yas Island avec Ferrari World et Water World, ainsi qu’un parcours 

de golf 18 trous se trouvent à env. 10 minutes de route. L’aéroport se situe à env. 

30 minutes.

SERVICES
Le Riviera Beach Club de l’hôtel est situé sur une plage privée de 200 m de long 

et offre une variété de facilités de loisirs telles qu’une piscine avec 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. 

Chambre Famille (env. 90 m²): 2 chambres supérieures qui sont reliés par une 

porte communicante. Meublé dans des couleurs chaudes. 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 4 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Abu Dhabi, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Supérieure Vue Ville  1385 1249  1249 1518

Chambre Supérieure Vue Mer  1435 1315 1315 1570  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

West Corniche | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

        

Garden View Villa

Cet élégant complexe hôtelier s’étend sur la superbe plage de Saadiyat et à 

proximité du prestigieux Saadiyat Beach Golf Club. Le Park Hyatt comprend de 

délicieux restaurants et un centre de Spa de très haut niveau. La plage de sable 

blanc longue de 9 km est l’endroit idéal pour se balader. Le parc d’attractions 

Ferrari World et l’impressionnant Water World se trouvent à environ 20 minutes 

de route. L’aéroport d’Abu Dhabi est à 20 km. Le Saadiyat Beach Golf Club et le 

Louvre Abu Dhabi sont situés à proximité.

SERVICES
Les magnifiques jardins abritent 3 piscines, une piscine pour les enfants, des 

chaises longues et des parasols (également sur la plage). Le club enfants Camp 

Hyatt organise de nombreuses activités, tant intérieures qu’extérieures, pour 

les enfants de 5 à 12 ans. Le Spa Atarmia comprend deux étages et prodigue 

un florilège de traitements de soins, manucure, pédicure et salon de coiffure. 

Le centre de fitness ultra-moderne propose de nombreux programmes (ouvert 

24h/24), bain à vapeur, sauna, bain à bulles et une piscine de 20 m. Court de 

tennis éclairé (inclus). 

The Café, avec son impressionnante cuisine ouverte et son feu de bois, offre 

une sélection de plats internationaux pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner. 

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. Le Park Bar sert 

des cocktails du monde. le Grill Restaurant pour des spécialités de grillade.

LOGEMENT
Les 306 chambres et suites sont aménagées dans un style arabe moderne. 

Salle de bains ouverte avec baignoire, douche à effet pluie séparée, Tv à écran 

plat, lecteur DVD, facilités de repassage, station d’accueil pour iPod, téléphone, 

facilités Internet, minibar, machine Nespresso, coffre-fort, climatisation et 

balcon avec vue sur la mer ou sur les jardins. Fruits frais et eau minérale dans 

la chambre. Capacité des chambres : 3 personnes. 

Chambre Park Vue Jardin (env. 50 m²): élégamment aménagée, parquet au sol. 

Chambre Park Vue Mer (env. 50 m²): avec une vue mer magnifique.

Chambre Family Park (env. 100 m², max. 2 ad. + 4 enf.): 2 chambres Park qui 

sont reliées par une porte communicante.

Chambre Family Vue Mer: comme la chambre Family Park mais avec vue mer.

Park Suite (env. 100 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 View Villa (env. 120 m²): belle villa avec salon et chambre à coucher, 

kitchenette, terrasse avec petite piscine, douche extérieure et chaises longues. 

Vue sur le jardin. Aussi réservable avec 2 chambres (env. 200 m²).

Beach View Villa: Villa isolée avec vue sur la plage et la mer. Cette villa

peut également être réservé avec 2 chambres.

Prince Suite (env. 150-170 m²): beau séjour, dressing, luxueuse salle de bains, 

chambre lit King Size. Balcon vue mer.

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. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Abu Dhabi, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Park Vue Jardin  1955 1425 1425 2025 

Chambre Park Vue Mer  2180 1535 1535 2365 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Saadiyat Island
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THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Chambre Premium 

Le St Regis est un magnifique complexe situé sur la plage naturelle de sable 

blanc de Saadiyat. Fidèle à son engagement de la recherche d’une perfection 

sans faille, le St Regis associe une subtile combinaison d’un luxe moderne et 

traditionnel. La décoration intérieure est d’influence méditerranéenne et arabe, 

créant ainsi une apparence unique. Un des attraits est sans conteste le trendy 

Buddha Bar, directement sur la plage. L’hôtel jouxte le parcours de golf dessiné 

par le célèbre golfeur Gary Player. Env. 24km de Yas Island avec le parc à thème 

Ferrari World et le circuit de Formule 1. A 10 min. de route du musée du Louvre 

et 20 min. de l’aéroport d’Abu Dhabi.

SERVICES
L’hôtel dispose de 5 piscines, dont une réservée aux adultes. L’exclusive Iri-

dium 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’entrainement personnalisées. Le Sandcastle Club avec piscine pour 

enfants est située près de la plage et propose des activités pour les enfants de 

4 à 12 ans. Le restaurant Oléa est spécialisé dans la cuisine méditerranéenne 

pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme de buffet à l’intérieur 

et à l’extérieur sur la terrasse. Le 55&5th est un restaurant grill traditionnel 

ouvert pour le dîner. Sontaya est situé près de la plage et sert des plats de cui-

sine orientale. Le Manhattan Lounge est inspiré du célèbre bar du St. Regis à 

New York. Le Drawing 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 ou terrasse. Service majordome St Regis. 

Chambre Superior Vue Pays (env. 55 m², max. 3 pers.): magnifiquement aména-

gée dans des couleurs naturelles. 

Chambre Superior Vue Mer Partielle: avec vue mer partielle

Chambre Premium (env. 55 m², max. 2 ad. et 2 enf.): Vue frontale sur la mer.

Suite St. Regis (env. 85 m², max. 2 ad.): séjour ouvert sur la chambre à coucher,  

spacieuse salle de bain, dressing et vue imprenable sur la 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 avec coin 

repas séparé, 2 chambres avec un lit king-size et 2 lits queen-size. Spacieuse 

terrasse au rez-de-chaussée avec piscine privée et vue sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Abu Dhabi, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superoir Vue Payst  1977 1585  1585  2185

Chambre Premium  2348   1850 1850 2620 

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

Saadiyat Island | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Panoramic Suite

Situé sur une belle plage de sable avec une vue fantastique sur la mer. Les 

dauphins et les tortues de mer ne sont pas rares ici. L’hôtel propose des 

chambres et suites à l’ameublement moderne, des restaurants et des bars dans 

une ambiance attrayante, plusieurs piscines et un spa de classe mondiale. Le 

centre commercial d’Abu Dhabi et le musée du Louvre se trouvent à environ 9 

km. L’île de Yas avec le parc à thème Ferrari World et Water World à 15 km. Le 

magnifique Saadiyat Beach 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 7 restaurants, bars et salons offrent beaucoup de possibilités de restauration. 

White est le restaurant principal avec show cooking, des spécialités locales et 

internationales. Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mare Mare 

au bord de la piscine est spécialisée dans la cuisine italienne et Tean sert le 

meilleur de la cuisine arabe. Majlis est un lieu de rencontre populaire dans 

le hall pour le thé, le café, les pâtisseries et autres rafraîchissements légers. 

Sports Lounge est un bar avec billard, boissons et collations. The lounge pour 

un cocktail au coucher de soleil et le petit déjeuner pour les clients des suites.

LOGEMENT
Les 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. 

Chambre Resort Deluxe (env. 46-50 m²): élégamment meublé avec vue resort.

Chambre Ocean Deluxe (env. 46-50 m²): avec vue partielle sur la mer. Un lit King 

Size et 2 lits Queen. 

Chambre Ocean Terrace (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.

Chambre Famille (env. 100 m², max. 4 pers.): se compose de 2 chambres Ocean 

Deluxe avec une porte communicante. Une avec un lit king-size et une avec deux 

lits jumeaux. 2 salles de bains spacieuses et un balcon avec vue sur la mer.

Suite Famille (env. 130 m², max. 4 ad. + 3 enf.): suite spacieuse avec salon 

séparé et chambre à coucher avec lit king-size et balcon avec vue sur la mer. 

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 Suite (env. 90 m²): salon séparé et chambre avec lit King Size. Grand 

balcon avec vue sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Abu Dhabi, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Resort Deluxe  2270 1690 1690 1950 

Chambre Ocean Deluxe   2500 1830 1830 2130 

  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

EMIRATS ARABES UNIS | Abu Dhabi | Saadiyat Island
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ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY

     

Villa

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 spéci-

alités 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 souvenirs. 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 205 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 42 villas sont 

dispersées dans une section à part de l’hôtel. Elles bénéficient de beaucoup 

d’intimité et du service majordome. 

Chambre Deluxe (env. 48 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. 55 m²): au 1er étage, avec balcon.

Chambre Deluxe Terrasse (env. 55 m²): aménagements spacieux, avec bureau 

et lit King Size. Située aux coins du complexe avec une grande terrasse, chaises 

longues et coin salon.

Suite Anantara (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.

Villa 1-Chambre (env. 92 m², max. 3 pers.): dans un très beau style arabe, agréa-

ble 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. 

À environ 5 minutes en voiture du bâtiment principal se trouvent les 10 pavillons 

royaux exclusifs.

Prix indicatifs par personne incluant: 3 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Abu Dhabi, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Deluxe  1738 1474 1474 1615 

Chambre Deluxe Balcon  1819 1550 1550  1695  

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

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

Nuitées gratuites - Surclassement Repas - Réservation Rapide

Contactez votre agence de voyage ou visitez notre site web pour obtenir les informations les plus 

récentes sur les détails et conditions spécifiques des promotions applicables.

Pour les prix actuels de tous les types de chambres et des réductions: visitez www.silverjet.be.

Liwa-désert | Abu Dhabi | EMIRATS ARABES UNIS
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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 de l’aéroport.

C’est à environ une demi-heure de navigation en 

bateau rapide depuis l’aéroport que se situe l’atoll 

de Malé-Sud sur lequel nous avons sélectionné 

plusieurs établissements de qualité. L’hôtel familial 

Anantara Dhigu est à conseiller aux familles, son 

homonyme situé juste à côté, l’Anantara Veli, offre 

beaucoup d’intimité et est autorisé aux personnes 

de plus de 18 ans. Une autre petite perle à vous 

révéler  : le Naladhu Private Island, 20 belles villas 

admirablement situées, loin de la foule. Le très chic 

Velassaru Maldives propose des villas sur la plage, 

avec piscine ou sur pilotis. Les îles paradisiaques 

de l’atoll Malé-Nord sont entourées d’une eau 

turquoise, de plages de sable fin, de récifs colorés et 

d’un monde sous-marin impressionnant. 

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…

Les Maldives sont à conseiller pour des vacances 

de plongée, un voyage de noces ou des vacances 

de luxe. Le Baros Maldives propose d’ailleurs de 

magnifiques possibilités de plongée. C’est en bateau 

rapide que vous arriverez au nord de l’atoll Malé-

Nord dans un des plus beaux hôtels du monde, le 

One&Only Reethi Rah. Les villas sur la plage/pilotis 

dans un style balinais sont remarquables.

Au nord, dans l’atoll de Baa, nous avons sélectionné 

le très exclusif Milaidhoo Resort, situé dans une 

réserve de biosphère de l’UNESCO. Un endroit 

merveilleux pour faire de la plongée en apnée et de 

plongée. A l’est de celui-ci dans l’atoll de Lhaviyan, 

vous trouverez le superbe Kanuhura. Ce resort est 

un des meilleurs des Maldives et est situé dans l’un 

des plus beaux endroits des Maldives.  

L’hôtel LUX -South Ari Atoll Resort dispose de son 

propre centre de biologie marine entièrement 

consacré à la recherche et à la conservation du 

requin baleine. En plus de la plongée et de la plongée 

en apnée, vous pouvez choisir parmi de nombreuses 

autres activités de sports nautiques. Un peu plis au 

Nord, se trouve le romantique Kandolhu avec un 

magnifique récif et l’élégante Constance Moofushi, 

pour un séjour de rêve en formule All inclusive.  

A une distance de 45 min. de vol en hydravion de 

l’aéroport de Malé est situé sur l’atoll immaculé 

de Dhaalu, l’idyllique Niyama Private Islands avec 

la première boîte de nuit sous-marine au monde. 

L’exotique Six Senses Laamu est situé dans le sud 

de l’atoll de Laamu. La plage et les villas sur pilotis 

sont construites en harmonie avec la nature. En plus 

d’une école de plongée PADI, ce complexe dispose 

d’un vaste spa offrant des massages orientaux 

et des traitements holistiques. Au sud de l’atoll 

de Daalu, vous trouverez le COMO Maalifushi. Les 

plages de sable blanc et le récif immaculée sont 

incomparables, même pour les Maldives. Toutes ces 

resorts sont accessibles par avion ou hydravion.

COMBINÉ MALDIVES & DUBAÏ OU 
ABU DHABI
Un séjour balnéaire aux Maldives se combine à 

merveille avec quelques nuits à Dubaï ou à Abu 

Dhabi. Sur simple demande, nous vous réaliseront 

le combiné de vos rêves.

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

Température en °C 28 29 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28

Température de l’eau en °C 27 28 29 29 28 28 28 27 27 27 27 27

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

Jours avec précipitations 3 2 3 9 13 10 13 12 13 13 11 10
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KANDOLHU MALDIVES 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Pool Villa

 Ocean Villa

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. Accès à partir de 6 ans.

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, xcursion snorkeling privée avec guide ou croisière au coucher 

du soleil avec champagne et canapés (1x p.p. 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 mer. 

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-lit et coin salon, transats et parasol. 

Pool Villa (env. 150 m², max. 3 pers.): 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, max. 3 pers.): 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.

Ocean Villa (env. 80 m², max. 3 pers.) : chambre spacieuse avec lit king-size, 

canapé-lit et dressing. Salle de bains semi-ouverte avec douche séparée. 

Terrasse spacieuse avec vue sur le coucher de soleil, chaises longues et parasol.

Ocean Pool Villa (env. 90 m², max. 3 pers.) : villa sur l’eau. Chambre spacieuse

avec un lit king-size. Terrasse ensoleillée avec piscine à débordement et accès 

direct au lagon.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Villa   3715 3388  3570  3570

Pool Villa  4325 3885 4050 4050 

Honymoon: décoration du lit, fruits dans la chambre, dîner aux chandelles sur la plage, massage 

de 30 minutes par personne pour un séjour minimum de 5 nuits. 

Réduction Chambre: 10% pour un séjour du 01/02/22 au 30/04/22 ; 20% pour un séjour du 

01/05/22 au 30/09/22 et 5% pour un séjour du 01/10/22 au 31/10/22.

Surclassement: surclassement de pension complète au all inclusive pour un séjour de min. 4 nuits 

du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant le 28/02/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Kandolhu | Ari Atol-Nord | MALEDIVES
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KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     SUPERIOR

Water Pool Villa 

Une nature vierge, des plages de sable blanc, une végétation tropicale préservée 

et un monde sous-marin fascinant sont les principaux attributs de l’île 

paradisiaque de Kuramathi. La région est à conseiller aux amateurs de plongée 

et de snorkeling. L’île s’étend à 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 

dîner  sous forme de buffet dans les restaurants Haruge, Malaafaiy ou Fariyalhu, 

vin du patron, bière, rafraîchissements  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 dîner  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): lovée dans le jardin, lit King size. Salle de bains semi-

ouverte avec douche à effet pluie et baignoire. Grande terrasse avec canapé-lit.

Beach Bungalow (ca. 90 m²): situé dans la végétation tropicale. Salle de bain 

semi-ouverte avec baignoire jacuzzi et douche à effet pluie. Grande terrasse en 

bois avec canapé-lit et chaises longues.

Superior Beach Villa (env. 90 m²): modernes avec canapé-lit dans le salon et sur 

la terrasse, une machine Nespresso. Jacuzzi dans la salle de bain semi-ouverte.

Deluxe Beach Villa (env. 95 m²): près de la plage. Spacieuse terrasse en bois 

avec chaises longues et canapé-lit. Lit king-size. Salle de bains avec douche à 

effet pluie et jacuzzi.

Water Villa Jacuzzi (env. 90 m²): élégante villa sur l’eau avec vue sur le récif. 

Chambre à coucher avec un lit king-size. Terrasse avec jacuzzi et canapés-lits. 

Également réservable avec piscine privée. 

Beach House (env. 205 m²): en duplex, 2 chambres et salles de bains.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., pension complète, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Villa  2463 2263 2473 2473

Beach Bungalow  3410 2730 2949 2949 

Honeymoon: décoration florale, chocolat ou macarons et bouteille de vin pour un séjour de min. 5 nts.

Surclassement: surclassement de pension complète à all inclusive ou de all inclusive à select all 

inclusive pour un séjour de min. 4 nuits du 01/05/22 au 19/07/22 si réservé avant le 31/03/22 et du 

20/07/22 au 31/10/22 si la réservé avant le 31/05/22 dans une Water Villa, Honeymoon Pool Villa, 

Deluxe Water Villa, Pool Villa, Water Villa Pool, Thundi Water Villa Pool.

Réservation Rapide: 25% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 ; non valable pour Beach Villa 

et Beach House 2-bedrooms ; 30% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en Beach House 2-be-

drooms et 10% pour un séjour du 01/05/22 au 31/10/22 en Beach Villa.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Le Morne   | Côte Sud-Ouest | MAURICE
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Le Morne   | Côte Sud-Ouest | MAURICE

VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Villa

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 dîner  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. 

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 et téléphone. Salle de bains luxueuse avec baignoire et douche.

 

Deluxe Bungalow (env. 70 m²): situé dans le jardin, à proximité de la plage. 

Terrasse avec lounge et salle de bains ouverte avec douche extérieure..

Deluxe Villa (env. 75 m²): moderne. Terrasse avec canapé-lit et salle de bain semi-

ouverte avec douche à l’italienne et double lavabo.

Beach Villa (env. 96 m²): sur la plage. Salle de bains semi-ouverte sur, douche 

intérieure et extérieure et baignoire signature. 

Beach Pool Villa : comme Beach Villa mais avec une piscine.

Water Pool Bungalow (env. 80 m²): bungalow sur pilotis. Terrasse spacieuse avec 

piscine à débordement, chaises longues et accès direct à la mer.

Water Villa (env. 112 m²): villa exclusive sur pilotis, bar à vin, machine Nespresso 

et lit King size. Grande terrasse avec chaises longues. Vue panoramique.

Water Pool Villa (env. 112 m²) : comme la Water Villa mais avec piscine privée.

Deluxe Villa Pool (env. 110 m²): en split-level avec une chambre et un salon. La 

salle de bains en plein air jouxte un jardin avec cour et piscine à débordement.

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.

Water Suite (env. 270 m²): magnifique suite sur pilotis avec beaucoup d’intimité. 

Terrasse spacieuse, canapés, piscine, douche extérieure et table à manger.Le 

petit-déjeuner est servi dans la villa. Salle de bains avec grande baignoire et 

double lavabo, bar, refroidisseur à vin et dressing. Service de majordome inclus.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Bungalow  2434 2215  2215  2215

Deluxe Villa  2720 2494 2494 2494 

Enfants gratuits: max. 2 enfants jusqu’à 11 ans gratuits dans la chambre avec min. 2 adultes lors 

d’un séjour du 01/04/22 au 31/10/22 dans Deluxe Villa, Deluxe Villa Pool et Pool Villa.

Honeymoon: une bouteille de champagne, 1x tapas au Chill Bar avec 2 verres de vin mousseux, 1x 

Honeymoon Welcome-package et un crédit Spa de 25 USD pendant le séjour.

Réduction chambre: 20% pour les séjours du 01/02/22 au 24/04/22 ; 30% pour les séjours du 

25/04/22 au 31/10/22.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Velassaru | Atol Malé-Sud | MALEDIVES
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BAROS MALDIVES
ADULT-ONLY | CULINAIR | WELLNESS 

        

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 dîner  au cœur de la 

lagune. Le Baros est le lieu idéal pour passer un séjour romantique. Son monde 

sous-marin coloré est considéré comme étant un des plus impressionnants de 

tout l’Atoll de Malé Nord. L’aéroport se situe à env. 25 minutes en bateau.

SERVICES
Salon 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. 

Water Pool Villa (environ 126 m²) : belle villa sur l’eau avec beaucoup d’intimité. 

Chambre à coucher et système surround Bose. Terrasse en bois dur, chaises 

longues, grande piscine à débordement et accès direct au lagon. Hôte de villa 

24 heures sur 24.

Suite Baros (env. 160 m²): belle villa directement située sur la plage, en plan 

ouvert, salon et chambre à coucher avec lit à baldaquin. Grande terrasse en 

bois, lit de jour pour deux, douche extérieure et piscine. Cette villa procure 

énormément d’intimité. Hôte de villa 24 heures sur 24.

Baros Residence (env. 268 m²):Villa luxueuse avec salon séparé et chambre à 

coucher avec lit à baldaquin et salle de bains de luxe. Véranda couverte avec 

piscine privée (7x3m).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec bateau sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Deluxe Villa  4990 3035  3940  4080

Baros Villa  5955 3795 4695 4879 

Honeymoon: bouteille de vin mousseux et chocolat à l’arrivée, photo “Honeymoon”, décoration du 

lit et 1 dîner aux chandelles pour deux pour un séjour de min. 4 nuits.

Réservation Rapide: 10% pour les séjours du 01/02/22 au 31/10/22 si réservé 60 jours avant 

l’arrivée.

Cadeau de bienvenue: Champagne, fruits et cadeau de bienvenue à l’arrivée pour les séjours en 

Baros Suite et Baros Residence.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

MALDIVES | Atol Malé-Nord | Baros
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MALDIVES | Atol Malé-Nord | Reethi Rah

ONE&ONLY REETHI RAH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

Beach Villa Water Villa

Le One&Only Reethi Rah est un des plus beaux et des plus luxueux hôtels des 

Maldives de par son architecture. Les villas indépendantes, aménagées avec 

beaucoup de goût, offrent une vue spectaculaire sur l’océan Indien et seront 

le cadre idéal de vos vacances de rêve. Toutes les villas offrent énormément 

d’intimité.  La plus grande île de l’Atoll de Malé-Nord se compose de plages 

de sable blanc infinies, de baies turquoise et de majestueux palmiers… Un 

magnifique complexe dans un style inégalé. L’aéroport de Malé est à 60 minutes 

en bateau rapide de luxe.

SERVICES
Réception ouverte, salon, boutique, salle de fitness, 2 piscines, école de plongée 

PADI et centre récréatif avec deux courts de tennis, volleyball, tennis de table 

et différents sports nautiques. L’encadrement professionnel du club enfants 

(4-11ans) organise de nombreuses activités. De plus, piscine pour enfants, 

restaurant adapté et Spa pour enfants. L’exclusif  One&Only  Spa propose de 

nombreux massages et soins. Il est équipé d’un sauna, d’un hammam et de petites 

piscines. Dans le complexe, vous dînerez dans le style de l’île. Que ce soit sur la 

plage ou dans l’ambiance plus formelle des restaurants, vous profiterez toujours 

d’un service de première classe.  Les mets d’exception, réalisés à parti des 

meilleurs ingrédients, sont préparés de nombreuses façons différentes. Reethi, 

une fusion avec nuances asiatiques et une cave à vin. Tapasake, érigé sur pilotis 

au-dessus de l’eau, propose des mets japonais modernes. Fanditha beachbar & 

restaurant avec buffets. Rah Bar pour des repas légers et un afternoon tea.

LOGEMENT
Les 122 Beach Villas et villas sur pilotis sont érigées dans un style balinais 

incluant de nombreux matériaux naturels tels que le teck et la soie. Elles sont 

toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, télévision à écran plat, 

lecteur CD/DVD, machine Nespresso, canapé, bureau et bar privé. Luxueuse salle 

de bains avec baignoire sur la terrasse et douche à effet  pluie séparée. Grande 

terrasse et/ou jardin. Toutes les villas bénéficient d’un service de majordome. 

Beach Villa (env. 135 m²) : située directement sur la plage, avec magnifique 

séjour/chambre à coucher et spacieuse terrasse avec hamac, douche extérieure 

et coin salon. Peut se réserver avec un lit kingsize ou 2 lits queensize.

 

Beach Pool Villa (env. 165 m²) : comme la Beach Villa, mais avec piscine privée.

Duplex Beach Villa (env. 270  m²) :  se compose de 2 Beach Villas reliées avec séjour/ 

chambre à coucher, un lit kingsize et 2 lits queensize. Terrasse et piscine.

Water Villa (env. 150 m²) : sur pilotis dans la mer avec grand séjour / chambre 

et magnifique terrasse. Également disponible avec piscine privée.

Two-Villa Residences Pool (env. 300 m², max. 4 pers.) : cette villa est idéale 

pour les familles et se compose de 2 Beach Villas reliées avec séjour/chambre 

à coucher, dont 1 avec 1 lit kingsize et 1 avec 2 lits queensize. Avec douches 

extérieures, véranda ombragée et piscine privée partagée.

Grand Beach Villa (env. 241 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : cette incroyable villa se 

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

queensize. Séjour stylé et magnifique salle de bains. Élégante terrasse avec 

grande piscine privée et lits lounge, coin salon et douches extérieures. 

Grand Water Villa (env. 241 m²) : spectaculaire villa sur pilotis, grande terrasse 

de 20 m². Piscine à débordement et jacuzzi séparé, chaises longues.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Villa  10328 8835 8835 9550

Water Villa  11980 10525 10525 11049 

Extra: USD 160,- de crédit à dépenser dans le complexe, par villa et par jour en cas de séjour de min. 

4 nuits entre le 10/05/22 et le 30/09/22 inclus dans une Beach Villa, Water Villa, Beach Pool Villa et 

Water Pool Villa ; USD 320,- de crédit à dépenser dans le complexe, par villa et par jour en cas de 

séjour dans une 2-Villa Residence, Grand Water Villa et Grand Beach Villa.

Transfert en bateau rapide gratuit: en cas de séjour du 10/05/22 au 30/09/22 inclus si réserva-

tion avant le 26/09/22 et en cas de séjour du 01/10/22 au 31/10/22 inclus si réservation avant le 

31/05/22.

Réduction réservation rapide: 25% en séjournant min. 4 nuits; 25% en séjournant min. 7 nuits du 

10/05/2022 au 30/09/2022 en réservant avant le 26/09/22 et 20% en séjournant min. 4 nuits. 

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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COMO MAALIFUSHI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

  Water Villa

Cette magnifique île se trouve sur l’atoll de Thaa, situé au nord. Les plages 

pittoresques et le récif attenant à la base de plongée sont inédits, même aux 

Maldives. L’île est pratiquement entièrement entourée de récifs de corail 

et propose quelques lieux de plongée idéaux, dont un lieu de rencontre pour 

baleines. L’hôtel a été conçu par l’architecte japonais Koichiro Ikebuchi, 

renommé pour l’intégration dans la végétation naturelle. Un style minimaliste 

tropical érigé à la perfection avec des lignes épurées, des toits en chaume et du 

bois blanchi. 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. 

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 de bains sont équipées d’une baignoire

immergée et d’une douche extérieure.

Beach Suite (env. 100 m²): grande terrasse avec transats et piscine privée. 

Accès direct à la plage. Également réservable avec 2 chambres.

Beach Villa (env. 116 m²): comme la suite de la plage, mais plus spacieuse.

Beach House (env. 178 m²): villa spacieuse aménagée en duplex et bénéficie 

de beaucoup d’intimité. 2 chambres et salles de bains Grande piscine privée, 

terrasse ensoleillée avec des chaises longues, parasols et table à manger.

Water Suite (env. 107 m²): sur pilotis dans la mer. Chambre et un salon spacieux 

avec accès à la terrasse avec piscine privée.

Water Villa (env. 120 m²): chambre spacieuse et un salon séparé et une salle de 

bain avec douche. Terrasse avec canapé-lit et piscine.

Maalifushi Water Villa (ca. 213 m²): il s’agit de l’une des villas sur pilotis les 

plus spectaculaires de l’hôtel. Spacieusement meublé avec 2 chambres, elle est 

située sur sa propre jetée avec une piscine privée et une terrasse ensoleillée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Suite   6719 6040 6040 6685

Beach Villa  8150 7230 7230 8720 

Honeymoon: champagne, fruits, cadeau de mariage et US$ 60,- crédit de spa par personne par 

séjour pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/02/22 au 31/10/22. 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 Chambre: 25% pour tout séjour de min 4 nuits du 01/02/22 au 31/10/22 et 30% pour tout 

séjour de min 7 nuits.

Réservation Rapide: 10% pour tout séjour du 01/02/22 au 31/10/22 en réservant 30 jours avant 

l’arrivée.

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

Maalifushi | Thaa-Atol  | MALEDIVES
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MALEDIVES | Atol Ari-Sud | Dhidhoofinolhu

LUX* SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

      

Beach Villa

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. 

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. 2 entrées 

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.

LUX*Villa (env. 360 m², max. 2 ad. + 2 enf.): Cette villa ultime située au bout de la 

jetée offre une vue magnifique depuis la terrasse spacieuse avec piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Pavilion  2995 2665 2665 3855

Beach Villa  3790 3470 3470 4595 

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 les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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Moofushi | Atol Ari-Sud | MALDIVES

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       

   Senior Water Villa

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 bureau. Elles disposent de l’air conditionné, ventilateur, 

minibar et 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.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., all-inclusive, vols A/R sur Malé, taxes, 

accès au Lounge VIP et transferts avec hydravion sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Villa   5580 5178  5178 5580 

Water Villa  5985 5584 5584  5985 

Enfants gratuits: Max 1 enfant jusqu’à 12 ans séjourne gratuitement dans la chambre des parents 

lors d’un séjour en Beach Villa et Water Villa du 01/05/22 au 29/09/22. Lors d’un séjour dans une 

villa senior, un maximum de 2 enfants jusqu’à 12 ans séjournent gratuitement dans la chambre des 

parents.

Honeymoon en anniversaire de mariage : vin mousseux et fruits à l’arrivée, cadeau de bienvenue et 

réduction de 50 % par personne sur les soins du spa.

Réduction Chambre : 20% pour un séjour du 01/02/22 au 30/04/22 et du 30/09/22 au 31/10/22 et 

45% pour un séjour du 01/05/22 au 29/09/22.

Réservation Rapide: 40% pour les séjours du 01/02/22 au 30/04/22 si réservé 45 jours avant l’arri-

vée ; 35% pour les séjours du 30/09/22 au 31/10/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  
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SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Water Villa

Cet établissement remarquable est édifié en parfaite harmonie avec la 

nature et se situe au sud de l’atoll de Laamu. Le service y est impeccable et 

discret. Sa cuisine et ses vins sont en tous points exceptionnels. Six Senses 

est mondialement connu pour son concept unique : responsabilité écologique 

et personnelle. Omniprésent dans cette oasis exclusive, le calme est rarement 

perturbé par le vent, par le bruit des vagues et, de temps en temps, par de petits 

bateaux. 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 dîner  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 Beach Villa (env. 253 m²): située sur la plage, terrasse avec piscine privée. 

Equipée de 2 chambres à coucher et de 2 salles de bains dont une pour enfants.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Malé, 

taxes, accès au Lounge VIP et vol local à destination de et vers l’atoll de Laamu. Suivi d’un transfert 

en bateau de 20 min.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Lagoon Water Villa   5325 5325 5325 5600

Lagoon Beach Villa  5369 5369 5369 5769 

Extra: 30% de réduction sur les transferts aller-retour et 1 massage de 30 minutes pour 2 per-

sonnes avec un séjour de  min. 4 nuits du 24/04/22 au 30/09/22 si réservé avant le 28/02/22.

Honeymoon: gâteau et décoration lit, vin mousseux, cadeau de bienvenue et un massage de 60 

minutes ou une croisière avec les dauphins au coucher du soleil pour les séjours de min. 4 nuits.

Réduction Chambre: 20% avec un séjour de min. 5 nuits du 01/10/22 au 31/10/22.

Surclassement: surclassement en demi-pension pour un séjour de min. 4 nuits du 24/04/22 au 

30/09/22 si la réservé avant le 28/02/22.

Réservation Rapide: 30% pour un séjour de min. 4 nuits du 24/04/22 au 30/09/22 si réservé avant 

le 28/02/22; 10% pour un séjour de 5 min. nuits du 01/02/22 au 09/04/22 si réservé 30 jours avant 

l’arrivée et pour un séjour de min. 4 nuits du 24/04/22 au 30/09/22 si réservé 30 jours avant l’arri-

vée; 10% pour un séjour du 01/10/22 au 31/10/22 si réservé 60 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.  

MALEDIVES | Laamu Atol | Olhuveli Island
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Ile Maurice jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc

Température en °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Température de l’eau en °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Ensoleillement par jour (h) 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Jours avec précipitations 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12

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. Spécialement pour 

cette brochure et suite à l’annonce du vol direct d’Air 

Belgium Bruxelles – Maurice, Silverjet a largement 

étoffé son offre d’hôtels sur cette destination

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.

MEILLEURE PÉRIODE POUR 
VISITER MAURICE
Maurice bénéficie d’un climat relativement doux. Bien 

que les températures soient plutôt modérées tout 

au long de l’année avec des précipitations occasion-

nelles, les moments les plus agréables pour visiter 

l’île sont les mois d’avril à juin et de septembre 

à décembre. Comme l’île Maurice est située dans 

l’hémisphère sud, les saisons d’été et d’hiver sont à 

l’opposé de celles en Europe. 

Été : de novembre à avril. 

Le temps est chaud et humide durant ces mois, avec 

des pics de températures de décembre à février. 

La plus forte pluviométrie se produit normalement 

durant les mois de février et de mars. 

Les heures d’ensoleillement sont de 5 h 30 à 19 h. Cette 

saison est idéale pour la plongée – en particulier de 

décembre à mars – et pour la pêche au gros. 

 Hiver : de mai à octobre.

La température est plus fraîche au cours de cette 

saison, et les vents dominants ont tendance à souffler 

de l’est et du sud-est. Les températures les plus 

basses se font ressentir en août (20 °C sur la côte). 

Les heures d’ensoleillement sont de 6 h 45 à 17 h 45. 

L’hiver est idéal pour le surf, le kitesurf et la planche 

à voile (de juin à août).

DÉCALAGE HORAIRE
+ 3 heures en hiver et + 2 heures en été.

LANGUE
Le français est largement parlé, mais l’anglais 

reste la langue officielle. Le créole est aussi utilisé 

localement.

CODE VESTIMENTAIRE
Afin de vous assurer que vous êtes respectueux de la 

culture, veillez à vous habiller sobrement lorsque vous 

visitez des temples / sanctuaires. Beaucoup d’hôtels 

ont un code vestimentaire pour le dîner (panta- 

lon long recommandé pour les hommes).

FORMALITÉS ET VACCINS 
Pour les ressortissants belges : un passeport en cours 

de validité au-delà de la date du retour. Aucun vaccin 

n’est exigé pour se rendre à l’île Maurice.

DEVISE
La monnaie nationale est la roupie mauricienne. 

1€ = MUR 39.24 

ELECTRICITÉ
L’île Maurice est équipée en 220 volts avec des prises 

à deux ou trois fiches, comme en Belgique.

GASTRONOMIE
Une visite à l’île Maurice serait incomplète sans avoir 

goûté un des plats et autres friandises typiquement 

mauriciennes ... D’inspiration indienne, la cuisine 

mauricienne est raffinée, goûteuse et variée. Dégustez 

les fameux dholl puris, samosas, gâteaux arouille et 

gâteaux piments, présents dans les nombreux petits 

restaurants et snacks.
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LUX* GRAND BAIE RESORT & RESIDENCES
BOUTIQUE | HONEYMOON | WELLNESS

      DELUXE

MAURICE | Côte Sud-Ouest | Le Morne

Le nouveau fleuron de la chaîne LUX* Resorts & Hotels, petit bijou de modernité 

et joyau d’avant-gardisme dont l’ouverture est prévue en novembre 2021, est 

situé sur la côte Nord de l’Ile Maurice, à l’entrée de la station balnéaire de Grand 

Baie et surplombe sa plus belle plage. Cet élégant boutique-hôtel, composé de 

somptueuses suites junior, résidences, penthouses et villas, redéfinit les codes 

du luxe contemporain grâce à la vision moderne de son architecte d’intérieur 

Kelly Hoppen, qui l’a créé comme la maison de vacances d’un designer. Son 

incomparable offre culinaire, son époustouflant « rooftop piscine », ses espaces 

bien-être et fitness dernier cri sont autant d’invitations à profiter pleinement 

de chaque instant. Ses penthouses, résidences et villas spacieuses en font 

également l’hôtel idéal pour les grandes familles ou groupes d’amis. Le centre 

de Grand Baie se trouve à 5 minutes de marche et l’aéroport à 1h de route.

SERVICES
Réception moderne aux tons neutres et naturels, 3 piscines dont une en toit-

terrasse. Play, le kids club dédié aux enfants de 3 à 11ans (de 9h à 22h) propose de 

nombreuses activités sportives et artistiques (cuisine, jardinage, jeux aquatiques, 

…) et Studio 17, le club pour adolescents de 12 à 17 ans (de 9h à 22h) avec 

stations de jeu PS5, table de mixage, activités nautiques, …). Centre de fitness avec 

équipement Technogym, studio de cyclisme interactif, espace fitness en plein 

air sur le toit avec piste de course olympique unique et case nautique (paddle, 

kayak, planche à voile,…). En supplément, Studio Niyama pour des cours privés 

de yoga, pilates, méditation, kitesurf, plongée, jet-ski, sortie en catamaran. LUX* 

Me Spa, bâti sur plusieurs niveaux et composé de 8 salles de soins proposant des 

technologies de pointe alliées aux traditions ancestrale de l’Orient et de l’Occident. 

Circuit hydrothermal avec hamman turc, douche multisensoriel, sauna, …Studio de 

manicure et pédicure. Beach Rouge, à la fois club de plage et restaurant principal, 

propose un menu créatif à la carte pour le petit déjeuner et pour le déjeuner et 

dîner, une carte de style méditerranéen, au bord de la piscine principale. Bisou, 

rooftop réservé aux adultes, avec sa piscine à débordement, son restaurant et son 

bar, offre une vue merveilleuse sur le lagon de Grand Baie. L’endroit idéal pour 

des tapas le midi ou un cocktail au coucher du soleil. Ai KISU, à la cuisine ouverte 

et à la décoration d’inspiration asiatique, pour des plats savoureux inspirés des 

nombreuses cuisines d’Asie. Maison LUX*, lieu de vie pour y déguster un délicieux 

café, une pâtisserie, un apéritif ou un digestif. Service en chambre 24h/24. 

LOGEMENT
Chaque suite, résidence, penthouse et villa a été décorée de façon moderne 

et dispose des dernières technologies, telles que la fermeture électrique des 

rideaux. Chaque chambre est équipée avec climatisation, une salle de bain en 

marbre avec douche et baignoire, peignoirs, téléphone, minibar et dressing. 

Suite Junior LUX* (env. 65m², max. 2adt.+ 1 bébé) : située au rez-de-chaussée, 

1er ou 2eme étage, dans tons neutres avec salle de bain en Terrazzo avec sa 

magnifique baignoire contemporaine, balcon ou terrasse avec vue jardin et 

lagon. 

Résidence LUX* avec piscine (env. 180m², max. 4 adt + 2 enf.) : au premier et au 

deuxième étage, salon, salle à manger, 2 chambres, terrasse et piscine privée. 

Penthouse LUX* avec piscine (env. 325m², max. 6 adt + 2 enf.) : idéal pour les 

grandes familles ou groupe d’amis, 3 chambres, grande terrasse avec piscine, 

transats et espace barbecue. 

Villa LUX* avec piscine (env. 240m², max. 4 adt + 2 enf.) : en duplex et directement 

sur la plage, 2 chambres, salon, salle à manger, grande terrasse avec piscine, 

gazebo, transats et espace barbecue.

LUX* « Grand Beach Villa » avec piscine (env. 420m², max. max. 6 adt + 2 enf.) : 

sur la plage face au lagon, cuisine avec services d’un chef privé, salon et salle à 

manger. Terrasse, gazebo et piscine privée. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners, les vols 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.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

LUX* Junior Suite    4448 3425 3685 4840

LUX* Pool Residence     5477 4049 4415 6025 

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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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/terrasse avec vue jardin/

mer latérale.

Junior Suite Beach (env. 65 m², max. 3 pers. ): situé sur la plage

Senior Suite (env. 115 m², max. 3 pers.): séjour et chambre séparée. Grande 

terrasse et admirablement située près de la plage. 

Family Suite (env. 130 m², max. 2 ad. + 3 enf.): 2 Junior Suites communicantes 

avec cadeau de bienvenue, lit enfant et salle de bains adaptée. 

Family Luxury Suite : Junior Suite combinée avec une Senior Suite

Zen Suite (env. 65m² max. 2 ad.): privilèges tels qu’accès à l’espace privé sur la 

plage privée avec connexion Wifi et eau. Formule Escape Package (all-inclusive). 

Également disponible Zen Suite Beachfront, située sur la plage.

Villa (env. 400 m², max. 8 pers.): Superbe villa sur la plage avec 4 chambres et 3 

salles de bains, grand salon et cuisine. Terrasse avec piscine privée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, les petits déjeuners., les vols 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.

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Junior Suite Tuinzicht    3785 3175 3225 3880

Junior Suite Beach    4569 3800 3880 4700 

Honeymoon: Pour les séjours de min. 4 nuits, bouteille de champagne et cadeau gratuits à l’arrivée.

Honeymoon ou anniversaire de mariage (par 5 ans): 30% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les 

séjours entre le 09/01 - 31/10/2022.

Clients répétiteurs: 5% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les répétiteurs depuis janvier 2019.

Long stay: 35% de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 12 ou plus. 

Early booking offer: 25% de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant 30 jours avant l’arrivée. 

Late booking offer: 15% de réduction sur les nuits d’hôtel 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
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY

       

Chambre Prestige

MAURICE | Côte Est | Belle Mare

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  gratuitement 

les 2 parcours de golf 18 trous, Legends et Links. 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. 

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.): avec vue jardin ou 

piscine.

Chambre Prestige Beachfront.: situé sur la plage avec une terrasse.

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 Beachfront (env. 68 m², max. 2 adultes + 2 enf. /ado - 18 ans) : 

située sur la plage, rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage. 

Deluxe Suite (env. 96 m², max. 2 ad. + 2 enf.): salon et chambre à coucher séparés 

et salle de bain supplémentaire avec douche. Balcon ou terrasse avec vue mer.

Garden Pool Villa - 2 chambres (env. 375 m², max. 5 pers.): au rez-de-chaussée, 

avec un salon/salle à manger, toilettes invités, une chambre à coucher 

principale et une salle de bains en plein air avec une baignoire encastrée et 

une douche à effet pluie séparée. Cuisine entièrement équipée. Grande terrasse 

ensoleillée avec chaises longues, piscine privée et jardin (150 m²). Au premier 

étage, une chambre, une salle de bains et un dressing. Il est également possible 

de réserver une villa directement sur la plage.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols 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..

Type de Chambre    avr    juin   août    oct

Chambre Prestige    3520 3445 3445 4230

Chambre Prest. Beachfront    3738 3665 3665 4445 

Early booking: réservez jusqu’à 45 jours avant le départ et vous bénéficierez d’une réduction de 30%. 

Honeymoon: bouteille de vin et snacks dans la chambre. Dîner romantique gratuit pour 2 personnes.

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
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Demandez aussi la brochure 
Ile Maurice 2022 

ou consultez notre site Web 
et choisissez parmi 25 hôtels à Maurice.
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LA RÉUNION

Ce petit bout de France au cœur de l’Océan 

Indien est idéal pour réussir un voyage de rêve. 

Commençons par son climat tropical et ses 

températures moyennes de 28 °C ainsi que ses 

eaux toujours entre 18° et 24 °C. Ajoutons à cela 

une nature généreuse, ses contrastes entre les 

paysages volcaniques rougeâtres, ses cirques 

verdoyants et ses plages dorées. Pitons, cirques 

et remparts, joyaux de l’île de la Réunion ont vu 

leur inscription sur la liste des biens naturels 

du Patrimoine mondial être validée en 2010 par 

l’Unesco. Territoire unique où la montagne fusionne 

avec la mer, 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 nature luxuriante et les bienfaits de 

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 !

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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LUX* SAINT-GILLES, LA RÉUNION
HONEYMOON | BOUTIQUE 

       

 

 

LA RÉUNION  St. Gilles

Cet hôtel attrayant s’étend sur la côte ouest à proximité de la station balnéaire 

de Saint-Gilles-Les-Bains. Il dispose d’un accès direct à la plage et à la lagune 

protégée de l’Hermitage. L’hôtel combine un joli équilibre entre le 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 3-11 

ans (Inclus) 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 des meilleurs crus. La Cuisine est le restaurant principal pour le petit 

déjeuner et le dîner sous forme d’un buffet thématique. La Plage, accessible 

sur réservation pour le lunch et le dîner, est un restaurant spécialisé en cuisine 

créole et propose un brunch le dimanche. Vous pouvez y manger sur la terrasse 

en bois avec vue sur la lagune. Le Bar, qui donne sur la piscine, dispose d’une 

carte de lunchs légers, pizzas ou salades ainsi que différents cocktails l’après-

midi et le soir. 

LOGEMENT
Les 164 chambres et suites toutes orientées mer, sont réparties dans 23 villas 

dispersées dans le jardin. Equipées d’une terrasse ou d’un balcon, téléphone, 

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 Supérieure (env. 34 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : avec terrasse, vue jardin 

tropical ou vue mer partielle. 

Chambre Deluxe (env. 36 m², max. 2 ad. + 1 enf. max. 17 ans) : située au 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. Au plus proche de la mer.

Chambre Family Deluxe (env. 68 m², max. 4 ad. + 2 enf. max. 17 ans): 2 chambres 

Supérieure avec une porte communicante. A conseiller aux familles.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées, les petits déjeuners, les vols A/R sur La Réunion, 

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

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Supérieure  1590 1510 1510 2120

Chambre Deluxe  1665 1590 1590 2220 

Honeymoon: 1 bouteille de vin mousseux et dîner romantique pour deux (excl. Boissons) pour tout 

séjour en 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.
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PALM HOTEL & SPA
BOUTIQUE | ACTIVE 

       

 

 

Grand Anse | LA RÉUNION

Cet 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 4 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. Entre juin et octobre, vous aurez peut-être 

la chance d’admirer le passage des baleines depuis sa terrasse offrant une vue 

panoramique sur l’océan Indien.

SERVICES
Réception ouverte avec service de conciergerie, deux piscines dont une chauffée, 

héliport pour vos survols de l’île en hélicoptère. 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 et le dîner) propose 

une cuisine raffinée basée sur des produits frais locaux et de saison. Sublimée 

par une carte de vins de plus de 300 références. Kah Beach, endroit idéal pour 

un déjeuner décontracté et léger. Le Kokoa, bar lounge face à l’océan, endroit 

parfait pour siroter un cocktail ou déguster une assiette de tapas.

LOGEMENT
L’hôtel dispose de 70 chambres, suites, lodges et pool lodges répartis dans de 

jolies villas au charme créole implantées au cœur du jardin tropical de l’hôtel. 

Toutes les chambres sont équipées de Wi Fi gratuit, télévision, climatisation, 

support iPod, machine Nespresso ®, douche, 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 réparties dans les jardins.

Chambre Deluxe (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 bébé) : identique à la Supérieure 

mais avec en plus un salon intérieur et une varangue ouverte sur les jardins.

Suite (env. 55 m², max. 2 ad. + 1 enf. + 1 bébé) : avec douche extérieure, baignoire, 

varangue aménagée avec solarium, bain à remous et espace zen. 

Suite Famille (env. 55 m², max. 2 ad. + 2 enf. + 1 bébé) : identique à la Suite mais 

avec une petite chambre additionnelle pour 2 enfants équipée de télévision et 

console de jeu.

Lodge (env. 100 m², max. 2 ad.) : niché en bord de falaise, avec vue panoramique 

sur la baie de Grand Anse. Pour les couples, très intime, avec salon intérieur, 

bain et douche, terrasse avec bain à remous et loveuse. 

Pool Lodge (env. 140m2, max 2 ad.) : enserré au coeur d’une végétation 

luxuriante. Une expérience exclusive avec bain et douche, salon extérieur, 

terrasse aménagée et piscine privée chauffée.

Prix indicatifs par personne incluant: 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.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Supérieure  1845 1765 1765 1765

Chambre Deluxe  1920 1845 1845 1845 

Long séjour: 15% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits entre le 12/02/22-28/05/22. 20% 

de réduction pour les séjours de 7 nuits ou plus.

Promo : 25% de réduction sur les nuits d’hôtel pour les séjours entre le 29/05/22 - 08/07/22. 

Honeymoon: 25% de réduction sur les nuits d’hôtel. 

Les promotions ne peuvent être combinées.

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 MARGOUILLAT
BOUTIQUE

Ce magnifique boutique-hôtel domine la baie de St Leu et offre une vue 

imprenable sur les eaux bleues de l’Océan Indien. Ce boutique hôtel original 

se distingue par l’importante collection d’objets d’art qui ornent les espaces 

communs et les chambres. L’endroit idéal pour se relaxer après une journée 

de découverte de l’île. 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
Seaview Bedroom (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.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols A/R sur La 

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

de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Seaview Bedroom   1700 1700 1700 1958

Creole Suite   2365 2360 2360 2775 

Long séjour : 20% de réduction sur les nuits d’hôtel pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/04/22 

au 29/09/22.

LA RÉUNION  | St. Leu - Ste. Anne

NESS BY D-OCEAN 
BOUTIQUE

Sur la côte ouest, en bordure de la plage de La-Saline-les-Bains, cet Hôtel-

Résidence est installé au cœur d’une luxuriante cocoteraie et d’un beau 

jardin paysagé face au calme du lagon, l’établissement ravira les amateurs 

d’architecture contemporaine comme les adeptes du farniente. Situation idéale 

pour la découverte de l’île. L’aéroport se trouve à 1h de route.

SERVICES
Réception moderne et piscine de 100 m² à débordement. Salle de fitness. Kayaks 

et stand up paddle. Diverses activités nautiques payants dans les environs. Le 

Lobby Restaurant pour le petit-déjeuner buffet. Au bord de la sublime plage de la 

Saline, le Coconut Grove Restaurant propose une cuisine fusion moderne. Face 

au lagon, le Sand Bar est le lieu idéal pour déguster un cocktail les pieds dans 

le sable.Le Spa Cinq Mondes offre un grand choix de soins du corps et visage. 

LOGEMENT
Réparties sur 4 niveaux devant le lagon de l’île de la Réunion, les 84 chambres et 

suites à la décoration moderne, sont équipées de kitchenette, salle de bains avec 

douche à l’italienne et toilettes séparées, sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 

coffre-fort, machine expresso, WiFi, télévision satellite à écran plat. 

Chambre Supérieure  (env. 36 m2 , max. 2adt + 1 enf.): vue jardin ou montagne.

Duplex (env. 48 m2, max. 2adt + 2 enf): vue montagne. Au rez-de-chaussée, 

salon, cuisine, douche et wc, Au 1er étage, chambre à coucher et salle de bains.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols A/R sur 

La Réunion, les taxes, l’accès au Lounge VIP  et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Supérieure   1538 1425 1425 1595

Duplex   1669 1555 1555 1795 

Réservation rapide: 10% de réduction sur les nuits d’hôtel en réservant min.90 jours avant le départ et 

séjours entre  le 04/01/22-31/10/22. Nuits gratuites: 7=6, 1 nuit gratuite pour 6 payantes pour séjours 

entre 09/05/22-09/07/22 et 16/08/22-04/09/22. Promo: 10% de réduction sur les nuits d’hôtel pour 

séjours entre 01/04/22-31/10/22. Honeymoon: 25% de réduction sur les nuits d’hôtel + bouteille de 

champagne à l’arrivée pour séjours entre 01/04/22-31/10/22. Non cumulable.
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Autotour | LA RÉUNION

AUTOTOUR

L’autotour est la meilleure façon de découvrir, 

en toute liberté, toutes les richesses cachées 

et la diversité des sites de la Réunion. Terre de 

contrastes à l’image de son relief, de ses paysages, 

une invitation à découvrir en toute sécurité et à 

votre rythme ses 3 cirques (Salazie, Mafate et 

Cilaos), 2 plaines (Cafres et Palmistes), le volcan, le 

lagon protégé de St Gilles et les plages sauvages 

de sable volcanique dans le sud. Une population 

arc en-ciel, un métissage culturel mais un accueil 

permanent avec le sourire. La culture réunionnaise 

se découvre au travers de son histoire, ses musées, 

sa langue créole, sa musique à l’image du Séga et 

du Maloya classé au patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité de l’Unesco, son architecture, ses 

belles demeures coloniales, ses spectacles et 

festivals, ses lieux de culte et sa gastronomie. 

Nos autotours vous emmènent à la découverte 

de cette ile aux 1001 facettes, nos spécialistes se 

chargent de toute l’organisation.

Jour 1 : St. Denis - Ste-Anne 

Accueil à l’aéroport de Roland Garros, remise de 

votre véhicule et de votre carnet de bord. Route vers 

l’Est. Découverte de La Vanilleraie à  Ste  Suzanne 

puis de la côte Est verdoyante de l’île : La Rivière 

des Roches, le bassin La Paix, La Mer, le point de 

vue de Takamaka. Continuation et arrêts aux églises 

de Ste Anne et de Ste Rose où la lave s’est arrêtée 

comme par miracle aux marches de l’église.

Nuit à Ste-Anne.

Jour 2 : Ste-Anne

Départ matinal vers St-Benoit puis la route 

des Plaines jusqu’à La Plaine-des-Palmistes et 

découverte des magnifiques forêts de bois de 

couleurs de Bébour et de Bélouve. Continuation 

vers La Plaine-des-Cafres. A Bourg Murat direction 

la route du Volcan. Arrêt au point de vue du Nez de 

Bœuf, puis route vers le site du Piton de la Fournaise 

(2631m). Arrêt au cratère Commerson, traversée 

de la Plaine des Sables et découverte du cratère 

du Dolomieu au “Pas de Bellecombe”. Possibilité 

de randonnées au Volcan. Visite à Bourg Murat 

de la Cité du Volcan, arrêt au  Belvédère de Grand 

Bassin puis descente sur St-Pierre. Visite du village 

pittoresque de l’Entre-Deux. Retour vers la côte et 

direction la côte Sud. Arrêts aux plages de Grand 

Anse et Manapany les Bains. Continuation vers 

St-Philippe pour y découvrir le Jardin des Parfums 

et des Epices avant les gigantesques coulées de 

lave des différentes éruptions du Volcan. Un dernier   

arrêt à la Marine de pêcheurs d’Anse des Cascades 

et retour à Ste-Anne. 

Nuit à Ste-Anne.

Jour 3 : Ste-Anne - St-Leu

Route vers la côte Nord-Est de l’île. A St-André, 

remontée de la Rivière du Mât au milieu des 

cascades. Arrêt devant la chute du Voile de la 

Mariée. Direction le village d’Hell-bourg, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Possibilité 

de visiter la Maison Folio. Continuation vers Grand 

Ilet avant de regagner la côte puis la ville de 

St-Denis. Découverte de la ville, Le Barachois, la 

rue de Paris et ses grandes demeures coloniales, 

le jardin de l’Etat et le Grand Marché. Continuation 

vers la côte Ouest et St-Gilles-les- bains pour un 

arrêt baignade avant de regagner St-Leu.

Nuit à St-Leu.

Jour 4 :  St-Leu

Départ matinal pour la côte sud jusqu’à St Louis. 

Route vers le village de Cilaos. Situé au pied des 

plus hauts sommets de la Réunion, Cilaos offre 

un spectacle inoubliable.Visite de Cilaos: le point 

de vue de la Roche Merveilleuse, la Maison de la 

Broderie, les Chais de Cilaos, le Musée Zafer Lontan 

et de nombreuses randonnées. Retour vers la côte 

ouest. Arrêt au gouffre de l’Etang-Salé et sur les 

plages de sable noir. Avant d’arriver à St-Leu, arrêt 

au Trou du Souffleur et ses geysers. A St-Leu visite 

du centre d’étude des tortues marines, Kélonia et le 

Conservatoire Botanique des Mascarins.

Nuit à St Leu.

Jour 5 : St-Leu

Route vers St-Gilles-les-Hauts en direction du Piton 

Maïdo : point de vue inoubliable sur le cirque de 

Mafate. Rencontre avec un exploitant de géranium à 

La Petite France.  Le vendredi, le marché de St-Paul 

est incontournable.  Possibilité d’extension plage à 

la Réunion (Lux 5* ou Palm 5*) ou à l’île Maurice 

 

Autotour 5 jours / 4 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols:

 01/04-04/05  05/05-16/05  30/09-31/10 

   17/05-01/07  02/07-22/08 

 23/08-29/09

 785  880  960    

Hôtels

Ste-Anne Diana Dea Lodge   5*

St-Leu     Blue Margouillat   5*

Prix indicatifs par personne incluant:

• Voiture de location durant le séjour et GPS.

• 4 nuitées sur base de logement et petit-déjeuner

Pour connaître le prix du jour, les vols, les offres spéciales, les 

éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions en-

fants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour ‘Premiers regards’ (5 jours / 4 nuits)

Un condensé idéal d’est en ouest, 2 très belles adresses de charme et de gastronomie raffinée.

Possibilité d’extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice
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AUTOTOUR

LA RÉUNION | Autotour

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. 

Nuit à Ste-Anne.

Jour 2: St-Anne - Cirque de Salazie

Route vers le cirque de Salazie. A St-André, 

remontée de la Rivière du Mât au milieu des 

cascades. Arrêt devant la chute du Voile de la 

Mariée. Direction le village d’Hell-bourg, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Possibilité 

de visiter la Maison Folio. Continuation vers Grand 

Ilet avant de regagner la côte. Sur la route du retour, 

découverte du village de Bras-Panon et de ses 

célèbres vanilleraies. 

Nuit à Ste-Anne.

Jour 3 : 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. Continuation vers St-Philippe 

pour y découvrir le Jardin des Parfums et des 

Epices. Arrêts aux plages sauvages de Grand Anse 

et Manapany les Bains. Direction St-Pierre où vous 

pourrez découvrir le marché.

Nuit à St Pierre

Jour 4 : St. Pierre

Départ matinal et montée vers la route du Volcan. 

Arrêt au point de vue du Nez de Bœuf, puis route 

vers le site du Piton de la Fournaise (2 631m). Arrêt 

au cratère Commerson, traversée de la Plaine des 

Sables et découverte du cratère du Dolomieu au 

“Pas de Bellecombe ». Possibilité de randonnées au 

Volcan. Visite à Bourg Murat de la Cité du Volcan, 

arrêt au Belvédère de Grand Bassin. Route vers St 

Pierre. 

Nuit à St Pierre.

Jour 5 : St. Pierre - Entre Deux - Cilaos

Visite du village pittoresque de l’Entre-Deux qui a 

conservé nombre de cases créoles typiques. Route 

vers le village de Cilaos via la célèbre route des 400 

virages. Situé au pied des plus hauts sommets de la 

Réunion, Cilaos offre un spectacle inoubliable. 

Nuit à Cilaos.

Jour 6 : Cilaos

Visite de Cilaos : le point de vue de la Roche 

Merveilleuse, la Maison de la Broderie, les Chais 

de Cilaos, le Musée Zafer Lontan et possibilité 

d’effectuer de nombreuses randonnées. 

Nuit à Cilaos.

Jour 7 : Cilaos - St. Gilles ou St. Denis 

A la fin de ce circuit, nous vous conseillons vivement 

une prolongation de quelques nuits dans un  de nos 

hôtels plage de la Réunion sur St Gilles ou autre. Si 

toutefois vous reprenez un vol vers l’Ile Maurice ou 

un retour vers Paris, nous vous recommandons un 

vol en fin de journée. 

Autotour 7 jours / 6 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols::

   01/04-04/05 05/05-16/05

   17/05-01/07 02/07-22/08

   23/08-29/09 08/10-31/10

   1025 1095    

Hôtels

2 nuits au Diana Dea Lodge 5* - St Anne.

2 nuits au Lodge Palmae - Haut de Saint-Pierre.

2 nuits au Tapacala - Cilaos.

Prix indicatifs par personne incluant:

• Voiture de location durant le séjour et GPS

• 6 nuits sur base de logement et petit-déjeuner.

Pour connaître le prix du jour, les vols, les offres spéciales, les 

éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions en-

fants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour de Charme (7 jours / 6 nuits)

Découverte intense des sites les plus importants de la Réunion.

Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.
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AUTOTOUR

Autotour | LA RÉUNION

Jour  1: St-Denis - Côte Est

Arrivée à l’aéroport Roland Garos et remise de votre 

véhicule de location et de votre carnet de bord.  

Route vers la côte Est. Découverte de la Vanilleraie 

de Ste-Suzanne puis direction St-Benoit afin de 

découvrir la côte Est verdoyante de l’île : La Rivière 

des Roches, le bassin La Paix, La Mer, le point de vue 

de Takamaka. Nuit à Ste-Marie. 

 

Jour 2 : Côte Est - Salazie - Côte Est

Journée à la découverte du verdoyant cirque de 

Salazie et ses jolies cascades dont la plus connues: 

le Voile de la Mariée. Accessible par une unique 

route, le cirque de Salazie compte plusieurs 

villages et îlets de toutes beautés dont Hell-Bourg 

qui détient le label de « plus beau village de France 

». Vous découvrirez des paysages surprenants 

modelés par l’érosion. Nuit à Ste-Marie. 

Jour 3 : Côte Est - St. Pierre

Direction le Sud de l’Ile afin d’y découvrir ses 

couleurs et paysages aux milles facettes. Arrêt 

fortement recommandé à l’Eglise Notre Dame des 

Laves à Piton Sainte Rose, qui fut miraculeusement 

encerclée par des coulées de lave lors de l’éruption 

du Piton de la Fournaise en 1977. Continuation 

vers St-Philippe en empruntant la célèbre Route 

des laves qui a été traversée par les coulées de 

lave à plusieurs reprises. Arrêts recommandés 

Jardin des Parfums et des Epices (payant), Cap 

Méchant, cascade de Langevin Manapany et plage 

de Grand’Anse. Nuit à St Pierre. 

Jour 4 : Côte Sud - Volcan Piton de la Fournaise  - 

Côte Sud 

Journée consacrée à la découverte du majestueux 

volcan Piton de la Fournaise. Arrêt au point de vue 

du Nez du Bœuf, puis route vers le site du Piton de la 

Fournaise (2 631 m). Arrêt au cratère Commerson, 

traversée de la Plaine des Sables et découverte 

du cratère du Dolomieu au « Pas de Bellecombe 

». Possibilités de randonnées au Volcan. Visite à 

Bourg Murat de la Cité du Volcan, arrêt au Belvédère 

de Grand Bassin. Retour vers St-Pierre. Nuit à 

St-Pierre.

Jour 5 :  Côte Sud - Cilaos 

Visite du village pittoresque de l’Entre-Deux qui a 

conservé nombre de cases créoles typiques. Route 

vers le village de Cilaos via la célèbre route des 400 

virages. Situé au pied des plus hauts sommets de 

la Réunion, Cilaos  avec ses canyons, profondes 

ravines et pitons offre un paysage spectaculaire.  

Nuit à Cilaos.

Jour 6: Cilaos

Visite de Cilaos. Ce village créole de haute montagne 

est doté d’un charme incomparable et d’un air pur 

et frais. Il est agréable de flâner et de contempler 

les jolies cases créoles et les jardins fleuris et d’y 

découvrir les produits locaux tels que les lentilles, 

le vin, les épices … Nombreuses possibilités de 

randonnées. Nuit à Cilaos.

Jour 7: Cilaos - Côte Ouest

Route vers la côte Ouest. Arrêt au gouffre de l’Etang 

Salé et sur les plages de sable noir. Avant d’arriver 

à St-Leu, arrêt au Trou du Souffleur et ses geysers. 

Nuit à La Saline-les-Bains. 

Jours 8+9 : Côte Ouest

Les jours suivants, nombreuses alternatives 

entre la visite de la station balnéaire de St Gilles 

les Bains, ses plages et ses multiples activités. 

Découverte du piton Maïdo sur les Hauts de St 

Gilles, un point de vue inoubliable sur le cirque de 

Mafate. Rencontre avec un exploitant de géranium à 

la Petite France. Le vendredi, le marché de St Paul 

est incontournable. A St Leu, visite du centre d’étude 

des tortues marines, Kélonia et le Conservatoire 

Botanique des Mascarins. Possibilité de faire un 

survol en hélicoptère, une expérience inoubliable 

entre plaines, cirques et le volcan. 2 nuits à La 

Saline-les-Bains.

Jour 10 : Côte Ouest - Aéroport

Départ pour l’aéroport en fonction de l’horaire de 

votre vol.

Autotour 10 jours / 9 nuits

Prix indicatif sur base d’une chambre double et  excl. vols:

    01/04-31/10

    1269     

Nuitées dans des Maison d’hôtes de charme  (selon disponi-

bilités):

2 nuits à la Villa des Cannes – Sainte-Marie  ou similaire

2 nuits au Côté Lagon – Saint-Pierre ou similaire

2 nuits au Tapacala – Cilaos ou similaire

3 nuits à la Villa de la Plage – La Saline-les-bains ou similaire

Prix indicatifs par personne incluant:

• Voiture de location durant le séjour et GPS.

• 9 nuitées sur base de logement et petit-déjeuner

Pour connaître le prix du jour, les vols, les offres spéciales, les 

éventuels suppléments repas ou les éventuelles réductions en-

fants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.

silverjet.be.

Autotour « Chambres d’hôtes de charme »  (9 nuits/10 jours) 

Circuit individuel avec voiture de location (prise et remise aéroport).

Un circuit complet dans des hébergements de charme.

Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.
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SEYCHELLES

Il est impossible de s’imaginer la beauté inde- 

scriptible de cet archipel, composé de 115 îles ré- 

parties 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 

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.

resort pour les jeunes mariés. Le long de la côte nord-

ouest, nous avons laissé tomber notre regard sur le 

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.

FÉLICITÉ
Cette île de granit est située à 4 km à l’est de La 

Digue. Félicité est considérée comme l’une des 

plus belles des Seychelles. Jusqu’aux années 1970, 

c’était une plantation de cocotiers avec environ 50 

habitants. À la fin du 19ème siècle, Félicité était la 

résidence du sultan Abdullah de Perak, qui y était 

exilé par les Britanniques. Le complexe exotique Six 

Senses Zil Pasyon est situé au milieu d’une nature 

luxuriante. L’architecte a intégré les villas de telle 

sorte qu’il forme un ensemble. entre et au-dessus 

de l’impressionnant granit des pierres. La nature 

et la tranquillité caractérisent cet endroit spécial. 

Des vacances dans ces villas individuelles sont une 

expérience unique.

DENIS PRIVATE ISLAND
Ce petit coin de paradis sur terre se situe près 

du plus beau récif corallien des Seychelles. Des 

milliers de palmiers, des plages infinies et une eau 

turquoise entourent l’île. C’est sur cette petite île 

romantique que s’étend un hôtel à découvrir. Pour 

un séjour idéal, nous vous conseillons de faire un 

combiné avec une autre île.

VOYAGES COMBINÉS
Toutes les îles sont parfaites à combiner les unes 

avec les autres et parce que chaque île a son 

propre caractère, 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.

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

FÉLICITÉ

DENIS ISLANDOCÉAN INDIEN

Lemuria

Ephélia

Denis
Private Island

Raffles
Zil Pasyon

Anantara Maia

Four Seasons

Grand'Anse

Grand'Anse

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

Température en °C 27 28 28 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Température de l’eau en °C 27 28 29 28 28 27 26 26 27 27 27 27

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

Jours avec précipitations 15 10 11 10 9 9 8 7 8 9 12 15
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SEYCHELLES | Mahé | Port Launay

CONSTANCE EPHÉLIA SEYCHELLES
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

 Villa

Family Pool Villa

Constance Ephelia Seychelles se situe dans un décor unique entre mer et lagune, 

végétation luxuriante et mangroves, rochers de granite et 2 belles plages de sable. 

Le Resort offre une vue sur le Parc National Marin et s’adresse tant aux couples 

qu’aux familles. Les villas contemporaines offrent un très grand confort. Une 

situation idéale propice au repos et à la détente. L’aéroport se situe à env. 40 min.

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 (7.000 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 224 suites et 42 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. 80 m², max. 3 pers.): plus spacieuse, avec coin salon et machine 

Nespresso. Aux 1er ou 2ème étages. 

Family Villa - 2 chambres (env. 205 m², max. 4 pers.) : duplex, 1 chambre et salle 

de bains au 1er étage, 1 chambre et salle de bains au rez-de-chaussée. Patio privé 

avec terrasse, table et piscine privée. 

Family Villa - 3 chambres (env. 350 m², max. 6 ad. + 1enf.) : comme ci-dessus 

mais avec 2 chambres et 1 salle de bain au 1er étage.

Beach Villa - 1 chambre (env. 185 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : située à côté de la plage 

au rez-de-chaussée avec piscine. Séjour et chambre séparée et salle de bains. 

Beach Villa - 2 chambres (env. 370 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : à la plage, en duplex. 2 

chambres et salles de bains et un salon ouvert et spacieux. Piscine.

Hillside Villa - 1 chambre (env. 120 m², max. 2 ad.): chambre à coucher et 

salon. Terrasse avec piscine privée, vues spectaculaires et service majordome. 

Egalement réservable avec 2 chambres (env. 220 m². max. 4 ad.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., demi-pension (Villa s.b.d. petit-déjeu-

ner), vols A/R Seychelles, taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers 

l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  3325 3235 3545 3470 

Senior Suite  3765 3680 3985 3910 

Enfants gratuits: 1 enf. <12 ans séjourne gratuitement dans la chambre des parents lors d’un séjour 

du  04/01/22 au 31/07/22 et du 24/08/22 au 31/10/22 dans suite et villa.

Honeymoon & anniversaire de mariage: gâteau, sac de plage et une bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée dans votre chambre et 1x 20% de réduction sur un soin au spa pendant votre séjour.

Réduction Chambre: 15% pour un séjour de min. 3 nuits du 04/02/22 au 31/07/22 et du 24/08/22 au 

31/10/22 ; 15% pour un séjour du 01/08/22 au 23/08/22.

Surclassement: surclassement en demi-pension pour les séjours du 01/05/22 au 17/07/22 et du 

24/08/22 au 31/10/22 dans une Villa.

Réservation Rapide: 30% pour les séjours de min. 3 nuits du 04/02/22 au 17/07/22, et du 24/08/22 

au 30/09/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée. 25% pour les séjours de min.3 nuits du 18/07/22 au 

31/07/22 et du 01/10/22 au 31/10/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels; contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Anse Louis | Mahé | SEYCHELLES

ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLA’S
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Ocean Pool Villa

L’Anantara Maia Resort est incontestablement un des plus beaux hôtels des 

Seychelles. Il s’étend sur une des plus belles plages de l’île 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 personnalisé 

dans ce cadre idyllique de vacances intimes. L’aéroport est à 40 min. de route.

SERVICES
Hall d’entrée ouvert avec salon ouvert avec boutiques. Le superbe jardin abrite 

une piscine ainsi que des terrasses avec chaises longues. Différentes activités 

sont proposées dans l’hôtel : masques et tubas, canoë, pédalo, yoga, Qi Gong 

(thérapie par le mouvement) et yoga (inclus). Programme d’activités VIK (Very 

Important Kids) pour les plus jeunes. Les  enfants peuvent participer à des cours 

de cuisine, de peinture, de snorkeling...Anantara Maia propose un concept all-

inclusive, composé des meilleurs menus à-la-carte. Le chef Manoj Singh est 

particulièrement réputé pour la préparation des mets fins, à base des meilleurs 

ingrédients et à la présentation élégante. Tous les repas sont inclus, ainsi que 

les boissons premium (alcolisées ou non). Le restaurant gourmet Tec-Tec sert 

une cuisine méditérannéenne et asiatique. Le Sunset bar pour des cocktails et la 

Wine Boutique pour un menu du chef avec sélection de vins. Dining by Design est 

l’expérience ultime pour un diner à l’endroit de votre choix, dans le resort ou sur 

la plage. Possibilité de dîner dans votre villa (payant, sauf mention contraire). 

Egalement inclus: minibar personnalisé et illimité, sports non-motorisés,  

plongée (plongeurs expérimentés, équipements inclus), salle de fitness, service 

de plage (snacks et boissons), facilités et accessoires pour enfants et bébés.

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 de jour, chaises longues, coin repas, 

fauteuils et bar. Piscine privée (7x3m). Service de majordome 24h/24. 

Ocean View Pool Villa (env. 250 m², max. 2 ad. + 2 enf.): attenantes aux collines 

tropicales, le lit de repos extra-large offre une vue panoramique sur le paysage 

verdoyant et la côte depuis votre terrasse.

Premier Ocean View Pool Villa : comme l’Ocean View Pool Villa mais avec des 

avantages supplémentaires tels que villa dining, check-in anticipé et check-out 

tardif (sous réserve de disponibilité), yoga quotidien privé dans votre villa ou 

une manicure (60 minutes) ou pédicure (60 minutes) par personne et par villa.

Premier Beach Pool Villa: situé exclusivement dans des jardins tropicaux 

luxuriants et avec accès direct à la plage. Cette Premier Villa est idéale pour les 

familles car elles peuvent facilement être reliées entre elles par des chemins 

dans le jardin. Inclus également les avantages supplémentaires.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées pour 2 pers., all-inclusive, vols A/R Seychelles, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Ocean View Pool Villa  7020 6325 6740  7035

Premier Ocean View Pool Villa  8285 7530 7995 8285 

Nuitées gratuites: 1 dîner romantique pour 2, une bouteille de champagne et 1 massage de 75 mi-

nutes pour un séjour de min. 5 nuits du 10/01/22 au 31/10/22.

Long Séjour: 25% de réduction pour un séjour de min. 7 nuits du 10/01/22 au 31/10/22.

Réservation Rapide: 15% pour un séjour de min. 5 nuits du 10/01/22 au 31/10/22 si réservé 30 

jours avant l’arrivée.

Cadeau de bienvenue: champagne à l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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SEYCHELLES | Mahé | Baie Lazare

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Hilltop Ocean View Villa

Les villas avec vue sur l’océan se dressent sur la colline qui surplombe le Four 

Seasons Seychelles, dans un décor d’imposantes formations rocheuses, de 

plage de sable blanc et de végétation tropicale. Les villas et suites reflètent 

la symphonie des contrastes qu’offre l’environnement naturel de l’île. Les 

élégantes villas ont été érigées en style créole. La vue qu’elles offrent sur les 

rochers et la mer turquoise est époustouflante. Le Four Seasons offre le service 

excellent qui a fait la réputation du groupe. Env. 30 min. de l’aéroport de Mahé.

SERVICES
La piscine avec poolbar et jacuzzi se situe au cœur de la végétation locale et est 

idéale pour se détendre, à l’ombre des palmiers et parasols. Magnifique plage 

avec chaises longues et parasols. Le club « Kids For All Seasons » accueille 

les enfants de 4 à 12 ans et leur propose des jeux, activités de bricolage, films 

et cours de cuisine. Service de garde d’enfants et menus enfant disponibles 

dans les restaurants. Sentiers de promenade et de course à pied de 3-6 km. 

Sports nautiques à la plage : canoë, kayak, stand up paddle, snorkeling, pédalo, 

catamaran et beach volleyball. Moyennant paiement, pêche en haute mer, 

plongée et promenades en bateau. Salle de fitness moderne. Le Hilltop Spa, 

niché au sommet de la colline, offre une vue spectaculaire sur la plage de Petite 

Anse. Hammam, pavillon yoga, technogym et bar à jus. 5 pavillons pour soins 

et massages, ainsi qu’un pavillon extérieur pour sessions de yoga (cours privés 

également possibles). Les restaurants et bars proposent des mets créoles 

traditionnels à des mets asiatiques, accompagnés d’une sélection des fruits 

de mer les plus divers pêchés localement. Le dîner peut être servi dans votre 

propre villa ou sur la plage, à la lueur des étoiles.

LOGEMENT
Les 67 villas et suites sont nichées dans un environnement tropical au sommet 

d’une colline ou entre les blocs de granite et offrent une grande intimité. Elles 

sont toutes dotées d’un lit kingsize ou 2 lits queensize, d’air conditionné, d’un 

coffre-fort, d’un minibar, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur DVD/CD, d’un 

téléphone et de nécessaire à repassage. Salle de bains de luxe avec vue sur 

l’océan, baignoire profonde et douche extérieure. Grande terrasse avec chaises 

longues, piscine et table. Occupation max. 2 ad. et 1 enfant, sauf mention 

contraire.

Garden View Villa (env. 186 m²) : cette villa est idéale pour les familles avec 

enfants et se situe à un jet de pierre de la plage. Offre une vue imprenable sur 

l’environnement tropical de l’île.

Ocean View Villa (env. 186 m²) : à courte distance de la plage et offre une vue

imprenable sur l’océan Indien.

Hilltop Ocean View Villa (env.186 m²) : surplombe la baie de Petite Anse et offre 

un panorama époustouflant sur les eaux turquoise de la baie.

Serenity Villa (env. 185 m²) : cette magnifique villa offre une vue spectaculaire sur 

la baie de Petite Anse, les roches en granites et vous garantit une grande intimité.

Ocean View Suite (env. 524 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : équipée de 2 chambres et 2 

salles de bains. Le salon donne sur la piscine privée et la mer.

Hilltop Ocean View Suite : comme la Ocean Suite, mais située plus en hauteur.

Presidential Suite (env. 734 m², max. 4 ad. + 2 enf.) : cette suite impressionnante 

se situe à un jet de pierre de la plage et se compose de trois pavillons, avec 2 

chambres et 2 salles de bains et séjour.

Beach Suite (env. 859 m², max. 6 ad. + 3 enf.) : seule suite avec accès privé à la 

plage. Quatre pavillons, de trois chambres et trois salles de bains séparées par le 

séjour. Quatrième pavillon s’étend sur 2 étages, avec espace de loisirs couvert et 

lounge, coin repas, kitchenette et étude. Terrasse avec piscine privée et jacuzzi.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées pour 2 pers., all-inclusive, vols A/R Seychelles, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Garden Villa   4310  3810 4310 4210

Ocean  Villa     5330 4490 5330 5160 

Honeymoon: bouteille de champagne, gâteau de lune de miel, cérémonie du bain, 1x 30 min. de médi-

tation en couple pour un séjour de min. 4 nuits du 04/01/22 au 23/03/22 et du 25/04/22 au 31/10/22.

Réservation Rapide: 20% pour séjours de min. 3 nts. du 04/01/22 au 23/03/22 et du 25/04/22 au 

31/10/22 si réservé 90 jours avant l’arrivée et 15% si réservé 30 jours avant l’arrivée. 

Pour les prix actuels, contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Praslin | Anse Kerlan | SEYCHELLES

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Junior Suite

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 de Praslin 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, des menus 

spéciaux et de nombreuses activités. 

Le joli centre de spa propose diverses traitements. Fitness, sauna, jacazzi et 

hamman (inclus). Constance Lemuria propose 3 restaurants, avec un mélange 

de cuisine internationale et locale, dans une ambiance tropicale et avec un 

service excellent. The Legend pour le petit-déjeuner, déjeuner et diner. Buffet et 

soirée à thème. Le restaurant du golf Diva propose une large sélection de vins 

du monde. The Nest, pour des fruits de mer et plats locaux, avec une superbe 

situation entre les 2 plages. 

LOGEMENT
Le Resort propose 96 suites et 8 villas privatives (1 ou 2 chambres) dispersées 

au travers un jardin tropical situé à environ 15 m de la plage et entre 5 à 15 

min. de marche du bâtiment principal. Chaque suite est équipée d’un coin salon, 

climatisation, ventilateur au plafond, téléphone, 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.) : spacieux et élégants, dotés d’un 

mobilier moderne et d’un coin salon. Balcon ou terrasse avec vue jardin ou mer.

Senior Suite (env. 115 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre à coucher séparée, salle 

de bains, toilette invité et salle de séjour avec bureau et coin repas. Situé dans 

le jardin tropical et à environ 15 mètres de la plage.

Pool Villa - 1 chambre ou 2 chambres (env. 665m², max. 2 ad. + 1 enf.): 

parfaitement intégrée dans la nature a cause de la construction naturelle en 

bois et les toits en palmes et offre beaucoup d’intimité. Équipée d’un jardin avec 

piscine, d’un bain intérieur et extérieur, d’un salon et d’une salle à manger et 

d’un pavillon de massage. Situé à quelques mètres de la plage. Y compris le 

service de majordome. Peut également être réservé avec 2 chambres (environ 

725 m², max. 4 adultes + 2 enfants).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Sey-

chelles, taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport et vol local 

Mahé-Praslin.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  4615 4485 4930 5375

Senior Suite  6230 6040 6700 7365

Honeymoon: Fruits, sac de plage et polo & paréo à l’arrivée. Bouteille de vin mousseux et cérémonie 

du bain dans la chambre. Crédit de 50 EUR par chambre et par nuit du 01/05/22 au 17/07/22.

Réduction Chambre: 15% pour un séjour de min. 3 nuits du 04/01/22 au 10/04/22 du 18/07/22 au 

31/07/22 et du 01/10/22 au 31/10/22. 20% pour un séjour de min. 3 nuits du 01/05/22 au 17/07/22 

et du 24/08/22 au 30/09/22. 

Surclassement: surclassement en demi-pension pour les séjours du 04/01/22 au 31/10/22 en cas 

de séjour dans une villa.

Réservation Rapide: 30% pour un séjour de min. 3 nuits du 04/01/22 au 10/04/22 et du 01/10/22 

au 31/10/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée ; 40% pour un séjour de min. 3 nuits du 01/05/22 au 

17/07/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée et 35% pour un séjour de min. 3 nuits du 24/08/22 au 

30/09/22 si réservé 45 jours avant l’arrivée. 

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be. 
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Félicité | SEYCHELLES 

SIX SENSES ZIL PASYON
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Oceanfront Pool Villa

Ce complexe d’exception se situe sur l’île de Félicité, en plein cœur d’une nature 

exotique. Les villas sont intégrées dans le paysage luxuriant, pour créer un 

ensemble harmonieux, perché sur d’impressionnants rochers en granite. Le 

complexe est entouré de trois plages de sable blanc. Nature et quiétude sont les 

maîtres-mots de ce lieu d’exception. Six Senses est renommé pour son service 

et ses installations inégalés. Situe à env. 50 km au nord-est de Mahe et situé en 

env. 20 min. par hélicoptère ou depuis Praslin env. 20 min. en bateau.

SERVICES
Une multitude d’activités sont proposées, comme des cours de cuisine, une 

promenade dans la jungle de Félicité, une croisière au coucher de soleil, 

l’observation des oiseaux sur l’île d’Aride. Visite de la Vallée de Mai sur Praslin 

et balade à vélo autour de l’île La Digue. Une foule de sports nautiques sont 

disponibles, comme la plongée, le kayak, le paddleboard et la découverte des 

îles à bord d’un yacht de luxe. La limpidité de l’eau qui entoure l’île et la 

préservation des écosystèmes en font le paradis des plongeurs. Il y a un 

grand nombre de tortues terrestres sur l’île. Le Trouloulou’s Club accueille 

les jeunes enfants de 4 à 11 ans. Dans le cinéma en plein air, vous pourrez 

visionner un film sous les étoiles. Le Six Senses Spacenter, novateur, se 

compose d’une piscine d’eau de mer et d’un pavillon de yoga et de médiation. De 

nombreux traitements holistiques et thérapies caractéristiques y sont proposés. 

De délicieux mets sont à la carte des 6 restaurants et bars. Nombre des produits 

proviennent du jardin biologique propre et des îles voisines. Les fruits de mer 

frais sont pêchés dans les eaux proches. Vivez une expérience gastronomique 

privée dans la cave à vin, rehaussée de dégustations.

LOGEMENT
Les 33 villas et résidences couvrent environ un tiers de l’île et offrent une 

vue imprenable sur l’océan Indien. Elles sont aménagées avec goût, dans une 

abondance de bois et d’œuvres d’art. Toutes les villas sont équipées d’une grande 

terrasse, d’un coin repas, de chaises longues et d’une piscine privée. Elles sont 

aussi équipées d’air conditionné, d’un ventilateur, de télévision à écran plat, coffre-

fort, téléphone, minibar, machine à glaçons, eau minérale, bar à vin, facilités à thé/

café, tapis de yoga. Magnifique salle de bains avec baignoire profonde, douche à 

effet pluie, toilettes électroniques et articles de toilette de  The Organic Pharmacy. 

 

Hideaway Pool Villa (env. 175 m²) : cette villa est entourée de végétation 

tropicale, pour une intimité optimale. Partie séjour/nuit et dressing qui s’ouvre 

sur une spacieuse salle de bains. Grande terrasse avec chaises longues.

Panorama Pool Villa (env. 200 m²) : située plus en hauteur, avec vue imprenable 

sur l’océan Indien. Spacieuse salle de bains et dressing. Magnifique terrasse.

Oceanfront Pool Villa (env. 200 m²) : située à des endroits idylliques à proximité 

de l’océan Indien. Spacieuse salle de bains et dressing. Terrasse avec piscine.

Pasyon Pool Villa (env. 200 m²) : cette villa est considérée comme la plus 

caractéristique du complexe. Elle est dotée d’un spacieux séjour avec lounge 

supplémentaire. Elle est située à proximité de la plage et est équipée d’un jardin, 

d’une terrasse et d’une douche extérieure.

Prix indicatifs par personne incluant: 5 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R Seychelles, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport vol local Mahé-Praslin 

et transport par bateau de Praslin vers Félicité.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Hideaway Pool Villa    6060 6060 6060 6785 

Panorama Pool Villa   6995 6995 6995 7850 

Extra: transfert en hélicoptère retour gratuit de l’aéroport de Mahé (4 places) en cas de séjour de min. 

10 nuits entre le 08/01/22 et le 31/10/22.

Honymoon: attention de bienvenue, bouteille de champagne, gâteau de lune de miel, massage en duo 

de 60 minutes, 1 X Sunset Experience en cas de séjour de min. 4 nuits.

Réduction chambre :  20 % en cas de séjour de min. 4 nuits entre le 08/01/22 et le 28/01/22 et entre 

le 25/04/22 et le 30/09/22  et 20 %  en cas de séjour de min. 5 nuits entre le 29/01/22 et le 24/04/22 

et le 01/10/22 et le 31/10/22.

Réduction réservation rapide :  10 % en cas de séjour du 25/04/22 au 30/09/22 si réservé 30 jours 

avant l’arrivée ; 10 % en cas de séjour du 29/01/22 au 09/04/22 et du 01/10/22 au 31/10/22 si 

réservé 60 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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SEYCHELLES | Praslin | Anse Takamaka

RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Panoramic Pool Villa

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. À environ 30 min. de l’aéroport de Praslin et à 20 minutes 

de vol de l’île principale de Mahé.

SERVICES
Près de la plage avec 2 spacieuses piscines. Raffles Boutique et Sugar Palm 

Kidsclub pour les enfants entre 5 et 12 ans. Les jeunes entre 13 et 18 ans 

s’amuseront au The Palm Club. L’hôtel organise diverses activités sportives 

telles que la randonnée pédestre et des cours de cuisine. Centre sportif nautique 

sur la plage pour le kayak, la plongée en apnée et la voile (sports nautiques 

non motorisés inclus). 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 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, pour des cocktails 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 coin repas.

Hillside Pool Villa (env. 125m², max. 2 ad. et 2 enf.) : vue mer partielle.

Ocean View Pool Villa: avec une vue sur la baie et l’île de Curieuse.

Panoramic Pool Villa: en haut de la colline et une superbe vue mer.

Pool Villa Garden View - 1 chambre (env. 200 m², max. 2 ad. et 2 enf.): salon 

et salle à manger séparés, chambre à coucher avec salle de bain en-suite et 

douche à effet de pluie. Terrasse et pavillon spacieux avec lits de jour, douche et 

coin repas. Service de majordome.

Pool Villa Ocean View - 1 chambre : avec une vue sur la baie

Panoramic Pool Villa - 1 chambre : en haut de la colline et une superbe vue mer.

Ocean View Pool Villa - 2 chambres  (env. 275 m², max. 4 ad. et 2 enf.) : vue 

magnifique sur mer. 2 chambres et salles de bains séparées et grand salon. 

Le spacieux pavillon extérieur dispose d’un coin repas avec barbecue et d’une 

piscine à débordement. Egalement disponible directement sur la plage.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R Seychelles, 

taxes, accès au Lounge, transferts privés sur place de et vers l’aéroport et vol local Mahé-Praslin.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Hillside Pool Villa  6060 5820 6580  6700 

Ocean View Pool Villa  6535 6285 7040  7165 

Honeymoon: 5% de réduction et une bouteille de Champagne et 1 x 60 min. de massage par personne 

par séjour pour un séjour de min. 4 nuits du 09/01/22 au 31/10/22.

Réduction chambre: 20% pour séjours de min. 5 nuits et 15% pour séjours de min. 3 nuits. 5% pour 

séjours de min. 7 nuits du 09/01/22 au 31/10/22.

Surclassement: surclassement gratuit en demi-pension pour un séjour de min. 5 nuits du 09/01/22 

au 13/04/22 ; du 29/04/22 au 31/07/22 et du 01/09/22 au 31/10/22. Surclassement gratuit en de-

mi-pension pour un séjour de min. 5 nuits du 01/08/22 au 31/08/22 si réservé est effectuée 60 jours 

avant l’arrivée.

Réservation Rapide: 30% pour un séjour dans les Hillside Pool Villa, Ocean View Pool Villa et Pano-

ramic Pool Villa du 09/01/22 au 31/10/22 si réservé 90 jours avant l’arrivée et 20% si réservé 45 

jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels, contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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Panoramic Pool Villa

 Denis Island | SEYCHELLES

DENIS PRIVATE ISLAND
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       SUPERIOR

Beach Cottage

Des milliers de palmiers, des plages de sable infinies et une lagune bleue 

entourent Denis Island. Ce petit bout de paradis sur terre s’étend à proximité 

des plus beaux récifs coralliens des Seychelles et dispose des meilleures 

commodités pour la plongée, le snorkeling, le canoé ou pour la relaxation. Cette 

petite île romantique est entre autres réputées pour sa variété d’oiseaux, pour 

sa végétation tropicale et pour ses tortures terrestres. Denis Island se situe à 

95 km au nord et à 30 minutes de vol de l’île principale de Mahé. Un endroit 

fantastique où séjourner. Les adeptes de vacances calmes ou sportives sur une 

île idyllique tout en profitant d’un grand confort et d’un service personnalisé 

apprécieront combiner un séjour sur Denis Island avec une autre île.

SERVICES
Bâtiment principal avec réception dans un style créole, bar avec salon et vue 

sur la mer. Boutique et bibliothèque avec Tv. Accès gratuit à Internet dans la 

bibliothèque. Massages sur demande. Les nombreux sentiers de l’île invitent à la 

découverte en vélo ou à pieds. Les amateurs de sport et de nature apprécieront 

leur séjour sur Denis Island. Le complexe organise des randonnées dans la 

nature, des observations d’oiseaux ainsi que la visite d’une ferme écologique, 

le tout sous la houlette d’experts. Espace protégé pour les tortues géantes. 

Sortie en bateau pour les amateurs de snorkeling, plongeurs ou pêcheurs. Les 

plongeurs trouveront les spots les plus variés des Seychelles tout autour de 

Denis Island. L’hôtel dispose de sa propre école de plongée PADI et organise des 

cours pour les débutants ou pour les plongeurs chevronnés (payants). Courts de 

tennis, snorkeling, kayak, billard et location de vélo (inclus). La pêche en haute 

mer est payante. 

Massages et divers soins dans les villas (sur demande). Le séjour est proposé 

en pension complète incluant le thé et le café. L’excellent restaurant propose 

des buffets créoles et internationaux. Grand buffet pour le petit déjeuner, pour 

le lunch et buffets thématiques au dîner. De plus, l’hôtel dispose d’une cave à 

vins où sont organisés des dégustations ainsi que des dîners privés. La grande 

majorité des fruits, légumes, fromages, viandes et poissons cuisinés sur place 

y sont produits.

LOGEMENT
Les 25 villas sont harmonieusement intégrées dans le paysage et aménagées 

avec de nombreux matériaux naturels. Equipées de téléphone, station d’accueil 

pour iPod, nécessaire de repassage, climatisation, ventilateur au plafond, petit 

frigo, service à thé et à café, coin salon. Belle salle de bains à ciel ouvert avec 

baignoire et douche séparée.Grande terrasse.

Beach Cottage (env. 90 m²): situé au milieu de la végétation tropicale.

Deluxe Beach Cottage (env. 130 m²): grande terrasse en bois avec lits de jour, 

petit jardin et directement située sur la plage.

Beachfront Spa Cottage (env. 110 m²): comme le Deluxe Beach Cottage mais 

directement situé sur la plage et équipé d’une terrasse, d’un lit de jour et d’une 

salle de bain ouverte avec une salle de massage intégrée.

Beach Villa (env. 325 m²): directement sur la plage, avec une grande chambre 

à coucher, salon et un espace extérieur spacieux avec piscine, pavillon avec 

chaises longues et une salle privée de massage. Idéal pour les couples.

Prix indicatifs par personne incluant: 4 nuitées pour 2 pers., pension complète, vols A/R Seychel-

les, taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place et vol local A/R Denis Island.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Beach Cottage  3895 3340 3895  3895 

Beachfront Spa Cottage  4085 3500 4085 4085 

Honeymoon: vin mousseux, 1 dîner  et un bon de réduction de 10% sur les traitements de spa ; 25% 

de réduction pour les séjours de min. 3 nuits du 06/02/22 au 31/10/22.

Enfants dans leur propre chambre: 25% de réduction sur une deuxième chambre pour max. 3 en-

fants  jusqu’à 17 ans lors d’un séjour du 06/02/22 au 31/10/22.

Long Séjour: 10% pour séjours de min. 5 nuits du 06/02/22 au 31/10/22.

Réservation Rapide: 10% pour séjour de min. 3 nuits du 01/04/22 au 31/10/22 (60 jours avant).

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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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 dîner 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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LE LAMANTIN BEACH HOTEL & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS 

     

Ce complexe hôtelier est situé à Saly, à 35 km de l’aéroport de Blaise Diagne. 

Directement sur la plage et disposant d’une marina, cet hôtel est le point de 

départ idéal pour des excursions à travers le pays vers le Lac Rose, la réserve 

Bandia ou Saloum. Il est une référence au Sénégal et dispose d’un excellent 

management. Il reflète un style africain typique agrémenté de touches 

artisanales. De nombreux petits commerces et parcours de golf 18 trous de 

Saly à proximité.

SERVICES
A l’arrivée, grand lobby de 120 m² avec réception. Salles de réunions (3), centre 

d’affaires et concierge. Grande plage de sable fin aménagée, libre utilisation des 

chaises longues et parasols. De nombreuses possibilités sportives s’offrent à 

vous : 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. Toutes offrent une vue sur la piscine ou la mer. Toutes les chambres 

disposent de climatisation, terrasse, coffre-fort, salle de bains, télévision, 

téléphone, WIFI, toilettes séparées, minibar et service de chambre.

Chambre Jardin (env. 28 m², max. 2 ad.): chambre vue jardin, terrasse, coffre-

fort, salle de bains, Tv satellite, téléphone, 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.

 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., demi-pension, vols A/R sur Senegal, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Jardin   1490 1370 1395 1370

Chambre Balcon   1655 1485 1525 1485 

Silverjet Extra: 14=12 & 21=18, nuits gratuites en payant pour 12 ou 18 nuits.

Honeymoon: réduction de 25 % pour la mariée sur les nuits d’hôtel, les soins VIP et une entrée au 

hammam et à la piscine d’hydrothérapie.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

SENEGAL | Saly
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BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

    

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 ad.): au rez-de 

chaussé avec une vue magnifique sur la plage 

Chambre Blue Bay Mer (env. 41 m², max. 2 ad. + 1 enf. ou 3 ad.) : au 1er étage 

avec vue panoramique sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., demi-pension, vols A/R sur Senegal, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Blue Bay Plage   2340 2195 2240 2195

Chambre Blue Bay Mer   2600 2255 2290 2255 

Silverjet Extra: 14=12 & 21=18, nuits gratuites en payant pour 12 ou 18 nuits.

Honeymoon: réduction de 25 % pour la mariée sur les nuits d’hôtel, les soins VIP et une entrée au 

hammam et à la piscine d’hydrothérapie.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

COUP DE COEUR

LE LAMANTIN EST NOTRE PRÉFÉRÉ EN RAISON DE SA MARINA, DE SON CLUB 

DE PLAGE ACCUEILLANT, DE SON MAGNIFIQUE SPA ET DE SES NOMBREUSES 

ACTIVITÉS SPORTIVES.

Saly | SENEGAL
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ILES ABC & ST. MARTIN

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. Laissezvous 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!

Belles capitales abritant de nombreux restaurants et bars au milieu de façades coloniales hollandaises traditionnelles.

St. Martin, une île, deux atmosphères. Ici, les Pays-Bas jouxtent la France! 

Une fusion de traces du passé néerlandais, France chic et ambiance tropicale avec de belles plages.

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.

ST. MARTIN
St-Martin néerlandaise et St-Martin française 

occupent la plus petite surface terrestre au monde 

divisée en deux nations. Malgré les différences de 

culture, cette symbiose a conduit à une société 

harmonieuse pendant plus de trois siècles. La partie 

néerlandaise du sud, plus densément peuplée, offre 

une diversité colorée de groupes de population. 

La capitale, Phillipsburg, possède de nombreuses 

boutiques agréables au service des navires de 

croisière qui y passent chaque jour, ainsi que des 

traces de son passé néerlandais. 

La partie française du nord de l’île, moins peuplée, 

est plus calme et représente une fusion colorée des 

influences françaises et caribéennes, qui se reflète 

dans les villes pittoresques, les marchés locaux et 

la haute cuisine. Vous pourrez y séjourner dans l’un 

des meilleurs hôtels de l’île, le Belmond La Samanna, 

situé à l’ouest de Marigot, la capitale de la partie 

française, sur la plage de sable blanc fin de Baie 

Longue. Elle n’est pas aussi fréquentée que la plage 

populaire de Maho, dans la partie néerlandaise. Les 

chambres et suites sont modernes et construites 

dans le style espagnol des villas blanches. 

MER DES CARAÏBES

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Marriott

Delfins

SINT MAARTEN
(NL)

SAINT-MARTIN
(Fr)

Philipsburg

Quartier
d'Orléans

Cul-de-Sac

Marigot

La Samanna

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

Iles ABC & St Martin Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Température de l’eau en °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

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

Jours avec précipitations 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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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 d’autres spots de plongée. L’école de plongée 

5* comprend le service d’un concierge de plongée, service unique à Bonaire 

qui permet au plongeur de se concentrer uniquement sur la plongée. Espace 

de bien-être situé au 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 dîner à la 

carte. Il est également possible d’organiser un dîner aux chandelles sur la plage. 

Possibilité de stationnement à l’hôtel.

LOGEMENT
Le complexe dispose de suites bâties dans un style colonial. Les 30 chambres et 

suites 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 de l’eau et du thé glacé 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.): comme la chambre Courtyard 

mais avec vue marina.

Beachfront Suite 1er étage - 1 chambre (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. 

Beachfront Premier Suite  Rez-de-chaussée - 1 chambre: atmosphérique et 

spacieux en style colonial. Salon avec canapé-lit et chambre séparée. Magnifique 

salle de bains avec baignoire et, dans certaines suites, avec douche séparée. 

Terrasse meublée et vue mer.

Beachfront Suite 1er étage - 2 chambres (env. 120 m ², max. 5 ad. ou 4 ad. + 2 

enf.): avec une deuxième chambre et salle de bain. Balcon. 

Beachfront Premier Suite Rez-de-chaussée - 2 chambres: identique à la 

Beachfront Suite 1er étage - 2 chambres, mais avec terrasse meublée

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Bonaire, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Courtyard  2445 2445 2445 2445

Beachfront Suite 1er étage - 1 chambre  3210 3210 3210 3210 

Extra: pour un séjour de min. 2 nuits du 01/04/22 au 16/12/22, vous recevez un crédit de 100 USD 

par chambre et par séjour à dépenser dans les bars et restaurants.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Kralendijk | BONAIRE

       DELUXE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

 Beachfront Premier Suite
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 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

     

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.

SERVICES
Lounge et boutique branchée. Le jardin tropical abrite une piscine à débordement. 

Chaises longues et gazébos disponibles sur la plage privée de 300 m. Des 

snack légères et de l’eau sont également servies.  L’utilisation de canoës et de 

l’équipement de plongée en apnée est inclus. L’excellent Baoase Culinary Beach 

Restaurant est ouvert au petit déjeuner, au lunch et au dîner. Pendant le dîner, 

vous pourrez admirer la mer et le soleil couchant depuis la terrasse en bois. 

Il est également possible de manger dans les villas ou dans les suites. L’hôtel 

organise plusieurs soirées culinaires avec de la musique live.

LOGEMENT
Les 3 chambres, 11 suites et 9 villas sont situées dans le jardin tropical et 

aménagées dans un style balinais. Equipées de Tv à écran plat, lecteur DVD, 

machine Nespresso, minibar, ventilateur au plafond et climatisation. Salle de 

bains avec baignoire et/ou douche. Les villas disposent d’une luxueuse cuisine 

équipée. Fruits frais quotidiens dans la chambre. 

Run of the House Room (max. 2 pers.): comprend une chambre à coucher avec 

un lit king-size et une salle de bains moderne avec douche à effet pluie. Petite 

terrasse avec vue sur le complexe ou le jardin.

Honeymoon Suite (ca. 78 m², max. 2 pers.): au deuxième étage. Chambre à 

coucher avec un lit king-size et une salle de bains moderne avec une douche 

pluie. Terrasse avec jacuzzi et vue sur le jardin. Réservable avec vue mer.

Romantic Pool Suite (env. 98 m², max. 2 ad.): chambre avec lit king-size et 

toilettes pour invités. Salle de bain avec douche. Terrasse couverte avec salon 

et salle à manger. Accès direct à la piscine privée ou à la piscine du domaine. 

Beachfront Pool Suite (env. 249 m², max. 2 ad.): offre des vues spectaculaires 

sur la lagune ou la mer. Chambre à coucher avec lit king-size et belle salle de 

bain en plein air avec baignoire en pierre massive et douche à effet pluie. Patio 

et terrasse couverts avec chaises longues et une petite piscine. 

Tropical Pool Villa - 3 chambres (env. 230 m², max. 3 pers.): belle villa, meublée 

de façon spacieuse, dispose d’une chambre à coucher avec un lit king-size à 

l’étage. et une salle de bain attenante avec douche à effet pluie. Une cuisine et 

des toilettes pour invités. Au 1er étage, il y a 2 chambres à coucher avec lits 

queen-size, balcon et salle de bain avec douche extérieure. Terrasse spacieuse 

avec table à manger, lits de repos et accès direct à la piscine du complexe.

Private Pool Villa 2 chambres (env. 280 m², max. 4 pers.): au rez-de-chaussée, 

une chambre avec salle de bains en plein air, douche extérieure et cuisine. Grand 

salon ouvert, véranda avec chaises longues, table à manger, salon et piscine 

privée avec jacuzzi. Au 1er étage, une chambre avec salle de bain et balcon.

Superior Private Pool Villa 4 chambres (env. 390 m², max. 8 pers.): Cette 

élégante villa est entourée d’un jardin tropical luxuriant. Au rez-de-chaussée, 

une chambre à coucher avec un lit king-size et une salle de bain attenante avec 

douche à effet pluie et baignoire. Au 1er étage, 3 chambres à coucher avec lits 

queen et 2 salles de bains avec douche extérieure. Cuisine entièrement équipée. 

Terrasse couverte avec salon et table à manger. Accès direct à la piscine privée.

Master Villa (env. 245 m², max. 2-8 pers.): luxueuse villa décorée dans un style 

oriental. Salon ouvert et spacieux avec télévision à écran plat, Lecteur DVD/

CD et une cuisine entièrement équipée de conception italienne, salon et bar. 

Au 1er étage, un chambre à coucher avec vue panoramique, TV à écran plat et 

une salle de bain spacieuse avec bain. Grande véranda avec jacuzzi, piscine et 

douche intérieure/extérieure et une plage privée. Combinaison possible avec 

une chambre Loft et une chambre Banyan.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Curaçao, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Run of the House Room   3745 3745 3745 3745

Romantic Pool Suite   4085 4085 4085 4085

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

CURAÇAO | Willemstad
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VILLA ROYALE
DESIGN

      DELUXE  

Villa Royale se compose de 4 villas, qui sont conçus par l’architecte Eric Kisser, 

l’un des principaux designers d’intérieur du moment. Ses intérieurs sont surtout 

connus pour leur apparence glamour. Les villas sont situées plus haut et offrent 

beaucoup d’intimité. Le décor est un équilibre parfait entre design classique et 

moderne, une combinaison unique de couleur et de lumière. Haute qualité dans 

un style minimaliste et particulièrement belle. Ici, vous pouvez profiter de la vue 

à couper le 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.

A la demande et moyennant supplément, service de livraison de courses ou 

possibilité de profiter des services d’un chef privé.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées, petit-déjeuner, consommation d’électricité, 1 net-

toyage intermédiaire par semaine et nettoyage final, vols A/R sur Curaçao, taxes, accès au Lounge 

VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Villa s.b.d. 2 pers.  2840 2840 3345 2840 

Villa s.b.d. 4 pers.  2255 2255 2495 2255 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

CURAÇAO | Jan Thiel
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AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Appartement 1-chambre Beachfront

Une parfaite harmonie entre un service personnalisé et un luxe contemporain 

font de l’hôtel Avila un incontournable depuis plus de 70 ans. La convivialité et 

l’hospitalité qu’il dégage font que l’on s’y sente tout de suite comme à la maison. 

Un hôtel unique à conseiller pour passer d’agréables vacances sur Curaçao. 

Willemstad se trouve à 10 min. de route (navettes gratuites 2 x par jour).

SERVICES
Lobby avec réception et salon. La grande plage intime, équipée de chaises 

longues, est divisée en deux parties. La piscine, son bar et ses 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. 

Blues Restaurant sert des spécialités des Caraïbes et chaque jeudi, musique 

jazz et blues en direct. 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. Diner romantique sur la plage possible. 

LOGEMENT
Les 150 chambres et suites sont équipées de la climatisation, Tv à écran plat, 

téléphone, nécessaire de repassage, coffre-fort, petit 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 (env. 30 m², max. 2 pers.): chambre confortable située dans 

l’aile Octagon. Intérieur moderne et salle de bains avec douche. Balcon ou 

terrasse avec vue partielle sur la mer ou le jardin. 

Chambre Octagon Preferred (env. 40 m², max. 2 ad.): intérieur moderne et 

décoré dans des couleurs fraîches. Salle de 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 m², 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 m², 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 Belle Alliance Oceanfront: balcon avec vue frontale sur la mer. 

Chambre Blues Oceanfront (env. 30 m², max. 2 ad.): les chambres populaires de 

l’aile Blues sont construites sur la jetée. Les chambres modernes sont équipées 

d’un lit king-size et salle de bain avec douche. Balcon avec vues spectaculaires.

Appartement 1-chambre La Belle Alliance (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 chambres et salles de bain (env. 105 

m², max. 6 pers.).

Appartement 1-chambre Beachfront (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.): comme 

l’appartement Belle Alliance, mais situé au rez-de-chaussée avec accès à la 

plage ou au 1er étage avec une grande terrasse couverte et vue sur la mer. 

Aussi réservable avec 2 chambres (env. 110 m², max. 6 pers.) et 3 chambres 

(env. 140 m², max. 7 pers.).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Curaçao 

avec KLM, taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Octagon Superior  1860 1860 1860 1860

Chambre Octagon Preferred  1935 1935 1935 1935 

Réservation Rapide: 15% pour les séjours du 01/04/22 au 31/10/22 si réservé 90 jours avant l’ar-

rivée ; non valable pour les appartements de la période du 09/07/22 au 31/08/22 ; 10% pour les 

séjours du 04/01/22 au 18/02/22 et du 07/03/22 au 31/03/22, valable pour la chambre Octagon, 

la chambre Preferred et la chambre Deluxe, Belle Alliance et la chambre Belle Alliance Oceanfront.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Willemstad  | ILES ABC
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CURAÇAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR

    

Chambre Vue Mer

Après une profonde rénovation qui a duré 3 ans, le Curaçao Marriott Beach 

Resort, stylé et élégant, a rouvert ses portes en 2019. Il est situé sur la côte ouest 

de l’île, en bordure d’une magnifique baie de sable blanc avec vue imprenable 

sur la mer. Cet hôtel attrayant est entouré de luxuriants jardins tropicaux et 

propose plusieurs excellents restaurants. Le centre historique de Willemstad se 

situe à 10 minutes de route environ et l’aéroport à 15 minutes de route environ. 

Un complexe apprécié pour son excellent service et sa situation exceptionnelle.

SERVICES
Lobby et lounge imposants. Le magnifique jardin abrite la piscine Harmony, une 

agréable piscine familiale, et la piscine Serenity, une piscine à débordement 

pour adultes avec terrasse, chaises longues, parasols et service de serviettes. 

Depuis le jardin, vous avez directement accès à la plage de sable blanc avec 

chaises longues et parasols. À proximité de l’hôtel, sentier de promenade et 

de jogging. Le Kids Club (4 à 11 ans inclus) est équipé d’une aire de jeux et 

différentes activités sont organisées à la piscine et sur la plage. Également salle 

de fitness moderne proposant un large éventail d’appareils cardio, aquarobics, 

volleyball et yoga. En journée, programme d’activités. 

L’hôtel se compose de quelques bars et restaurants excellents. Le restaurant 

gastronomique Çspice propose des mets locaux aux influences locales, des 

Caraïbes et d’Amérique du Sud ; savourez votre dîner à l’intérieur ou dehors 

sur la terrasse donnant sur la mer des Caraïbes. Le Izakaya Sushi Bar Sert de 

délicieux sushis et fruits de mer et une vaste sélection de bières et vins. Le Zala 

Gastro Bar propose des whiskys et rhums de grande qualité et des mets légers 

aux saveurs des Caraïbes. Papiamento Marketplace (grab & go) propose des 

smoothies et mets rafraîchissants. pour le déjeuner ou le dîner. L’Iguana Ocean 

Grill est surtout renommé pour ses hamburgers et sandwichs. Salty Iguana sert 

des mets légers en bordure de la piscine en journée, et le soir, des cocktails 

emblématiques. Le bar dans le lobby lounge sert café, boissons diverses et 

cocktails.

LOGEMENT
Les 328 chambres et 8 suites sont spacieuses et aménagées de manière 

moderne. Elles sont équipées d’air conditionné, d’un lit kingsize ou de 2 lits 

queensize, d’un coffre-fort, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, de 

facilités à thé/café, d’une machine Nespresso, d’un coin salon, d’un bureau et 

de nécessaire à repassage. Salle de bains avec douche de plain-pied. Balcon ou 

terrasse avec vue sur le jardin tropical, la piscine ou la mer des Caraïbes.

Chambre Vue Ile (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse avec un lit 

kingsize ou 2 lits queensize. Terrasse ou balcon meublé et vue sur les environs.

Chambre Vue Jardin (env. 40 m², max. 2 ad. + 2 enf.) : chambre spacieuse avec 

un lit kingsize ou 2 lits queensize. Terrasse ou balcon meublé avec vue sur le 

jardin.

Chambre Vue Mer : comme la Chambre Vue sur jardin, mais avec vue sur mer. 

Également disponible avec vue sur mer frontale.

Suite (env. 107 m², max. 3 pers.) : suite spacieuse avec séjour et chambre à 

coucher séparée avec lit kingsize. Télévision à écran plat dans le séjour et 

la chambre à coucher. Table à manger pour 4 pers. et toilettes pour invités. 

Magnifique salle de bains avec baignoire et douche séparée. Balcon avec 

magnifique vue sur mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Curaçao, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Vue Ile  1875 1875 1875 1875 

Chambre Vue Mer Frontale King  2060 2060 2060 2060 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

CURAÇAO | Piscadera Baai
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LIONSDIVE BEACH RESORT
ACTIVE | FAMILY

       DELUXE

Penthouse Suite

Un des hôtels les plus réputés de Curaçao édifié dans un style caribéen et 

entouré d’une végétation tropicale. L’excellent Lions Dive & Beach Resort, dont 

la direction est néerlandaise, offre de nombreuses possibilités de pratiquer 

des sports (nautiques). Son atmosphère particulière est à recommander pour 

passer d’agréables vacances en famille. La plage de l’hôtel est reliée à la plus 

grande plage de Curaçao. Le Curaçao Beach Boulevard, ses bars et restaurants 

se trouvent à proximité, le Seaquarium est quant à lui juste à côté de l’hôtel.

SERVICES
Plage privée avec chaises longues.  Le complexe abrite 3 piscines, dont une de 

50 m de long, et une piscine pour enfants. Body Beach Wellness Club et école 

de plongée 5* PADI professionnelle Ocean Encounters. Le Santai Spa propose 

une vaste offre en soins, un sauna et un hammam. Le restaurant Piazza propose 

une carte méditerranéenne pour le déjeuner et le dîner. Le restaurant Nemo 

propose des plats à base de poisson et des grillades. Le restaurant Hemingway, 

situé à la plage, est le choix idéal pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 

et organise une happy hour 3 fois par semaine. Le Chill Beach Bar & Grill sur la 

plage propose barbecue, grillades et boissons. De la musique est régulièrement 

jouée en direct. Navette Gratuite vers Willemstad.

LOGEMENT
Les chambres et suites sont édifiées dans un style caribéen-hollandais, 

entourées par un jardin tropical. Elles ont toutes un balcon offrant une vue sur 

la plage ainsi que sur la mer. Équipées de climatisation, ventilateur, télévision à 

écran plat, réfrigérateur et téléphone. Occupation de max. 2 ad. et 2 enf.

Chambre Resort View (env. 28 m²): salle de bains avec douche et balcon/

terrasse.

Chambre Ocean View (env. 30 m²): avec balcon ou terrasse et vue mer latérale.

Chambre Ocean Front (env. 28 m²) : avec un lit kingsize ou 2 lits queensize

Grand balcon et vue sur mer frontale.

Ocean Front Canana (env. 30 m²) : avec terrasse et accès direct à la plage.

Lions Suite 1 chambre (env. 100 m², max. 2 ad. + 2 enfants): une chambre et lit 

kingsize ou 2 lits queensize, ventilateur et canapé-lit, élégante salle de bains 

avec douche de plain-pied et toilette séparé. Cuisine entièrement équipée avec 

micro-ondes. Grand balcon avec coin salon, chaises longues et vue mer.

Lions Appartement 2 chambres (env. 100 m², max. 4 ad. + 2 enfants) : spacieux 

séjour avec canapé-lit, cuisine entièrement équipée, 1 chambre à coucher avec

Lit kingsize et 1 chambre avec un lit queensize, 2 salles de bains dont 1 Avec 

baignoire et douche séparée et 1 salle de bains avec douche. Grande terrasse 

avec table pour 6 personnes et vue sur la piscine. Balcon meublé avec chaises 

Longues et vue sur la piscine sportive de 50 mètres.

Lions Suite 2 chambre (env. 100 m², max. 4 pers.) : comme la Lions Suite Mais 

avec 2 chambres : une chambre avec lit kingsize et salle de bains Avec douche 

de plain-pied et une chambre à coucher avec lit queensize et une petite salle de 

bains avec douche.

Penthouse Suite (env. 200 m², max. 4 pers.) : magnifique suite au dernier étage 

de l’hôtel offrant une vue imprenable. Élégant séjour avec coin salon, salle à 

manger pour 6 personnes, chambre à coucher avec lit kingsize et grande salle 

de bains avec Baignoire signature et douche à effet pluie. Une chambre à part 

ainsi qu’une salle de bains sont spécialement aménagées pour les enfants. 

Grand balcon meublé.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Curaçao, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Resort View  1840 1840 1840 1840

Chambre Ocean View  1930 1930 1930 1930 

Réservation rapide: 10 % en cas de séjour du 01/04/22 au 31/10/22 inclus si réservation 90 jours 

avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Mambo Beach  | ILES ABC
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BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       DELUXE

Tara Suite

Le Bucuti & Tara Beach Resort bénéficie d’une situation unique sur une des plus 

belles plages des Caraïbes. L’hôtel est également remarquable au niveau du 

service personnalisé qu’il offre et de son concept. L’exclusivité et la tranquillité 

y sont garanties, attention, enfants interdits… Toutes ses suites sont orientées 

vers Eagle Beach, une des plus belles plages de l’île. Oranjestad se trouve à 

env. 10 minutes de route, l’aéroport à env. 15 minutes. L’hôtel est accessible 

aux personnes de min. 18 ans. Vu sa popularité et sa clientèle fidèle, nous vous 

recommandons d’y réserver votre séjour à temps. 

SERVICES
Cet établissement de petite envergure est composé de 3 bâtiments de 1 à 4 

étages. Belle piscine avec transats, parasols et gazebos. Chaises longues et 

service de serviettes à la plage. Espace de fitness, cinéma en plein air organisé 

deux fois par semaine sur la plage, Spa avec des traitements signature.  

Elements: restaurant branché sur la plage disposant d’un bar et d’une terrasse, 

pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner à la carte, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. C’est également un endroit fort apprécié pour y déguster un excellent 

cocktail au coucher du soleil. Senses: le chef vous y prépare personnellement le 

dîner de votre choix. Il est également possible d’organiser un dîner romantique 

sur la plage. En réservant la demi-pension, vous aurez le choix entre l’Elements 

et 20 autres restaurants de l’île (à courte distance à pied ou en taxi). NB : il n’est 

possible de payer qu’uniquement par carte de crédit dans l’hôtel.

LOGEMENT
Les 104 chambre et suites à l’aménagement moderne, dispose d’un lit 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 douche à l’italienne. L’aile Tara dispose de sa propre 

réception et restaurant pour le petit déjeuner.

Chambre Standard (env. 32m³, max. 3 ad.) : avec 1 lit King (max. 2 ad.). Salle de 

bain avec douche à l’talienne. Balcon ou terrasse et vue partielle sur les jardins.

Chambre Superior (env. 32 m², max. 3 ad.): avec balcon, vue sur le jardin.

Chambre Deluxe (env. 32 m², max. 2 ad.): lit King size, coin salon, vue jardin et 

mer.

Bungalow Suite (env. 38m³, max. 2 ad.) : située dans les jardins avec terrasse. Lit 

King, kitchenette avec table et micro-onde. Aussi disponible avec vue sur 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. Gazebo privé sur la plage (palapa). 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Aruba, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Superior  2395 2395 2395 2395

Tara Suite  3285 3285 3285 3285 

Extra:Pour un séjour de min. 7 nuits dans une Tara Penthouse Suite avec arrivée le 01/04/22 jus-

qu’au 18/04/22 vous avez 3 jours de location de voiture à votre disposition (hors essence et assuran-

ces). Pour un séjour minimum de 7 nuits dans une suite Tara avec une arrivée entre le 01/04/22 et le 

18/04/22, vous recevrez un paquet de bienvenue dans votre chambre, comprenant du champagne, 

un cadeau de bienvenue et plusieurs délices salés et sucrés. Avec un séjour de min. 7 nuits dans une 

chambre double, une chambre supérieure ou une suite Tara du 01/06/22 au 30/09/22, vous recevrez 

1 jour de location de voiture gratuite par chambre et par séjour.Hors essence et assurance ; avec 

un séjour minimum de 14 nuits, vous recevrez un crédit de USD 100,- par chambre et par séjour.

Honeymoon: bouteille de champagne et snacks, chocolat et cadeau de mariage à l’arrivée.

Cadeau de Bienvenue: une coupe de champagne à l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

CURAÇAO | Eagle Beach
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RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
WELLNESS

     

 Renaissance Island

  Chambre Ocean King Ocean Suites

Le Renaissance Aruba Resort & Casino jouit d’une situation exclusive à 

Oranjestad. Il est composé de deux établissements, chacun ayant ses propres 

services et ambiances. Le Renaissance Marina Hotel, aux chambres rénovées, se 

trouve sur le boulevard et est uniquement réservé aux adultes. Le Renaissance 

Ocean Suites se trouve 300 m plus loin, directement situé sur la plage et est à 

conseiller aux familles avec enfants. Les hôtes du Renaissance Aruba peuvent 

accéder à Renaissance Island. Cette île privée idyllique se trouve à 10 minutes 

des côtes. Une vedette gratuite quitte le Marina Hotel et les Ocean Suite toutes 

les 15 minutes environ. L’aéroport se trouve à environ 15 minutes de route.

SERVICES
Le Marina Hotel et l’Ocean Suites disposent chacun de leur propre réception 

moderne et d’un lobby avec lounge, d’une piscine au Marina Hotel et de 2 

piscines à l’Ocean Suites. Deux casinos et bars. Le Patamingo Kids Club propose 

de nombreuses activités aux enfants de 5 à 12 ans. Le magnifique Okeanos Spa 

propose de nombreux soins et massages au Marina Hotel. Renaissance Island 

dispose de 2 belles plages, d’un restaurant. Possibilités de fitness et de sports 

nautiques. Le resort propose plusieurs restaurants, de gourmet à plus infor- 

mels, et du classique au moderne. 

Fresco, situé du côté Ocean Suites, pour le petit-déjeuner sous forme de buffet 

et dîners thématiques et L.G. Smith’s Steak & Chop House pour dîner à la carte. 

Papagayo Bar & Grill sur la Renaissance Island avec vue sur Iguana Beach. 

Le bar tendance Blue du Marina Hotel est renommé pour ses Blue Martini et 

propose divers mets, allant des tapas aux sushis. The Lounge propose toute la 

nuit des repas légers et des animations en live jusqu’au lever du jour. Aquarius 

pour spécialités caribéennes et des plats à base de poisson frais. Avec plus 

de 60 magasins, cafés et restaurants, le Renaissance Mall est le paradis du 

shopping d’Aruba.

LOGEMENT
Le Marina Hotel dispose de 297 chambres modernes. Elles sont équipées d’un 

lit kingsize, de climatisation, d’un coffre-fort et d’une  télévision à écran plat. 

Salle de bains avec baignoire/douche et balcon à la française. Le Marina Hotel 

est accessible à partir de 18 ans.

Chambre Resort (env. 23 m², max. 2 ad.) : vue sur l’atrium de l’hôtel. 

Chambre Island View (env. 25 m², max. 2 ad.) : vue sur Oranjestad.

Chambre Ocean King (env. 27 m², max. 2 ad.) : vue partielle sur piscine et mer.

Presidential Suite (env. 105 m², max. 4 ad. ou 2 ad. + 3 enf.) : séjour/salle à 

manger et kitchenette. Chambre à coucher avec lit kingsize, salle de bains avec 

jacuzzi et douche séparée.  Une deuxième chambre avec 2 lits jumeaux et salle 

de bains avec douche séparée.  Balcon avec vue sur mer.  

Ocean Suites se compose de 258 suites spacieuses. Elles sont équipées de 

climatisation, télévision à écran plat, téléphone, nécessaire de repassage, 

micro-ondes, petit réfrigérateur, coffre-fort, facilités à thé/café. Salle de bains 

avec baignoire/douche.

Island Suite (env. 41 m², max. 4 pers.) : chambre à coucher avec lit kingsize, 

séjour avec canapé-lit pour deux personnes. Balcon avec vue sur Oranjestad. 

Ocean Suite (env. 41 m², max. 4 pers.)  : chambre à coucher avec lit kingsize, 

séjour spacieux avec canapé-lit pour deux personnes et balcon. Avec vue sur 

mer ou la piscine.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Aruba, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Resort - Marina Towe  2260 2260 2260 2260

Island Suite - Ocean Suites  2895 2895 2895 2895 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Oranjestad | ARUBA 
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ARUBA | Palm Beach

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Chambre avec vue sur le jardin

Le Hilton Aruba Carribbean Resort & Casino est une oasis de paix entourée de 

jardins tropicaux, de lagunes bleues et de cascades, idéalement située sur la 

plage de sable blanc de Palm Beach. Il se situe dans un jardin luxuriant de 15 

ha avec des chutes d’eau et des lagunes exotiques. un complexe très complet 

avec de nombreuses facilités et idéal pour les familles. 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 Eforea Spa, idéalement équipé, se trouve également 

dans le jardin et offre une vaste gamme de soins et de traitements. L’espace 

de fitness moderne comprend un sauna et un bain vapeur. Le club enfants est 

ouvert de 9h à 17h (payant). 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. Mira Solo Bar: cocktails, snacks 

et animation musicale. Castaways Bar: pour des snacks et cocktails tropicaux. 

L’ambiance et la convivialité pendant les happy hours valent très certainement 

le détour. Pour le dîner, le Sunset Grill vous permettra de déguster des plats 

de poissons ou des steaks au grill, aussi bien à l’intérieur que sur sa terrasse.

LOGEMENT
Les 357 élégantes chambres et suites sont réparties dans 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 une douche à l’italienne. 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 Partielle (env. 35 m²) : situé en bas dans le jardin.

Chambre Vue Jardin: située dans les tours Bonaire ou Curaçao avec vue jardin.

Chambre Vue Mer Partielle situées plus en hauteur dans les tours Bonaire ou 

Curaçao.

Chambre Deluxe Vue Mer: identique, mais vue mer et jardin.

Chambre Vue Mer Partielle Aruba Tower (env. 44 m²) : balcon avec vue mer.

Chambre Deluxe Vue Mer Aruba Tower (env. 44 m²) : vue mer frontale.

Chambre Palm Beach Club Aruba (env. 44 m²) : Au 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. A réserver avec balcon ou balcon français.

Curaçao Suite (env. 65 m², max. 4 pers.): dans le tour Curaçao. Séjour et chambre 

séparée.Grand balcon et vue jardin/mer ou vue resort.

Aruba Tower Oceanfront Suite (env. 95 m ²): chambre à coucher avec un lit 

king-size et salon avec un lit queensize, coin salon. Salle de bains avec douche 

à l’italienne. Grande terrasse avec chaises longues avec vue sur le jardin et la 

mer. Combinaison possible avec une Chambre Partielle Vue Mer Aruba Tower.

Palm Beach Club Oceanfront Suite: superbe suite comprenant le Club Lounge. 

Suite Penthouse (env. 240 m ², max. 6 pers.): dans la tour d’Aruba au dernier 

étage avec une grande terrasse de 60 m ² et une belle vue. 3 chambres et 3 

salles de bain, dont une avec un lit simple. Grand séjour.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Aruba, 

taxes, accès au Lounge VIP, transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Vue Jardin  3080 2620 2620 2515

Chambre Deluxe Vue Mer  3680 3180 3180 3055 

Réservation Rapide: des réductions de 10 %, 15 % et 25 % s’appliquent à diverses périodes de 

voyage. 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions et les offres, contactez votre con-

seiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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ARUBA, BONAIRE & CURAÇAO COMBI

CuraçaoAruba  Bonaire

Jour 1 : Amsterdam - Curaçao

Vol avec KLM jusqu’à Curaçao, où vous arriverez le 

jour même en raison du décalage horaire. Transport 

privé vers l’Avila Beach Hotel pour un séjour de 

3 nuits. Vous trouverez une description de ce 

logement en page 186.

Jours 2- 3 : Curaçao

Vous aurez non seulement le temps de vous pré-

lasser sur la plage et de profiter de votre logement, 

mais aussi de partir à la découverte de l’héritage 

colonial néerlandais. Admirez les maisons de 

marchands à colombages colorées le long du 

Handelskade à Willemstad.

Jour 4 : Curaçao - Aruba

Aujourd’hui, transfert privé à l’aéroport pour un 

court vol vers Aruba. Dès votre arrivée, vous êtes 

conduit en transfert privé au Hilton Aruba Caribbean 

Resort (voir la description de cet hôtel en page 190). 

Séjour de 2 nuits, logement et petit-déjeuner. Les 

plages de sable blanc, le vent frais et la population 

amicale et chaleureuse ne sont que quelques 

raisons pour lesquelles les visiteurs y reviennent 

chaque année.

Jour 5 : Aruba

L’hôtel Hilton se situe à Palm Beach, la région la 

plus célèbre de l’île, avec ses nombreux restaurants 

et terrasses.  La capitale Oranjestad est facilement 

accessible depuis Palm Beach. Vous trouverez dans 

cette magnifique ville pétillante des charmantes 

anciennes maisons marchandes, des casinos et de 

nombreux savoureux restaurants. 

Jour 6: Aruba - Bonaire

L’heure de votre troisième et dernière destination 

est arrivée : Bonaire. Après un court vol, transfert 

vers le romantique Harbour Village Beach Club 

(voir pour la description de cet hôtel en page 179). 

L’hôtel se situeen bordure d’une large plage de 

sable, avec une mer d’un bleu turquoise en face de 

l’île Klein Bonaire. Il compte parmi les plus beaux 

établissements érigés en style colonial de Bonaire, 

et possède sa propre école de plongée.

Jour 7: Bonaire

Bonaire est un véritable paradis où s’adonner à la 

plongée, au snorkeling, au windsurfing et au kitesurf. 

Ce n’est pas pour rien que l’on peut lire « Diver’s 

Paradise » sur les plaques d’immatriculation des 

voitures. Plusieurs possibilités s’offrent aujourd’hui 

à vous. Vous pouvez faire du snorkeling ou de la 

plongée entre les magnifiques récifs coralliens, une 

promenade en bateau vers Klein Bonaire, partir à 

la recherche des flamants roses caractéristiques, 

vous détendre à une terrasse dans l’agréable 

Kralendijk ou vous prélasser sur la belle plage de 

sable de Harbour Village.  Vous pouvez bien entendu 

prolonger votre séjour.

Jour 8 : Bonaire - Amsterdam

Vous avez encore pratiquement toute la journée 

pour profiter. Transfert de l’hôtel vers l’aéroport, où 

vous embarquerez pour les Pays-Bas.

Jour 9 : Amsterdam

Arrivée à Schiphol dans la matinée.

Aruba, Bonaire & Curaçao : Voyage combiné de 9 jours

Type de Chambre   avr    juin   août    oct

Chambre Double  2770 2770 2770 2770

Hôtels

Curaçao Avila Beach 4* deluxe

Aruba Hilton Aruba Hotel 5*

Bonaire Harbour Village Beach Club 4*deluxe

Prix indicatifs par personne incluant:

•  Vol vers Curaçao, au départ de Bonaire et entre les îles.

•  Taxes d’aéroport.

•  Executive Lounge à Schiphol.

•  Transfert privé sur place depuis et vers l’aéroport.

•  Transfert de l’hôtel de l’aéroport vers Harbour Village

•  7 nuits : 3 nuits à Curaçao dans une Chambre Octagon Superior,  

 2 nuits à Aruba dans une chambre Vue jardin et 2 nuits à  

 Bonaire dans une Suite une chambre. Toutes les nuitées sont  

 sur une base logement/petit-déjeuner.

Pour les prix actuels, d’autres types de chambre ou les prix pour 

1, 3 et plus de personnes, contactez notre service vente.

Ce voyage vous offre l’opportunité de découvrir 3 îles : Aruba et ses magnifiques plages, Bonaire, île paisible au magnifique univers aquatique, 

et Curaçao, qui fait partie des Caraïbes néerlandaises.

Voyage combiné  | ILES ABC

CARAÏBES
MER 

Aruba Curaçao Bonaire

VENEZUELA

Oranjestad

Willemstad

Kralendijk
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GUADELOUPE

Les Guadeloupéens sont ancrés dans de solides 

traditions créoles d’influence française. Ils aiment 

s’amuser et danser au son d’une musique bien 

rythmée: le zouk. On distingue deux régions 

distinctes: au nord, Grande-Terre, tapissée de 

champs de cannes et bordée de plages blanches; 

au sud, Basse-Terre offre les tropiques en version 

nature sur les pentes boisées de la Soufrière, le 

volcan de l’île qui pointe à 1’467 m d’altitude.

La Guadeloupe compte encore quelques petites 

îles, dont deux petites merveilles - Les Saintes et 

Marie-Galante - demeurées à l’écart des grandes 

routes touristiques et parfaitement intactes dans 

l’hommage qu’elles rendent à la vie des îles.

Pointe-à-Pitre, la capitale située sur l’île de 

Grand-Terre, est la plus grande ville et le centre 

économique de la Guadeloupe avec un port à cinq 

minutes de la ville. Fondée dans le milieu des années 

1600, cette ville animée est encore assez petite 

pour la traverser en 15 minutes. Des bâtiments du 

19ème siècle bordent les rues plus anciennes 

comme la rue Achille René Boisneuf, et les marchés 

animés sont l’endroit idéal pour profiter d’un peu de 

couleur locale et de produits tropicaux comme les 

épices aromatiques, avec des vendeurs habillés en 

costume flamboyant. 

La principale station balnéaire de Guadeloupe est 

Le Gosier. Les hôtels y sont nombreux, tout comme 

les structures dédiées aux loisirs. La restauration 

y est rendue aisée par la présence importante de 

restaurants. Après vous être baignés sur l’une des 

plages de Gosier, vous pourrez siroter votre ti-punch 

sur la Marina. Laissez-vous séduire par le Créole 

Beach Hôtel & Spa, un hôtel à recommander aussi 

bien pour les couples et les familles ou le Mahogany 

Hôtel Résidence & Spa, idéal pour les personnes 

recherchant plutôt une formule résidence avec 

kitchenette mais nichée dans le complexe hôtelier 

de la Créole Beach Hôtel & Spa. 

Comme un papillon posé sur une eau couleur émeraude, 

l’île de la Guadeloupe émerge de fonds coralliens auréolée de superbes plages. 

On comprend pourquoi les premiers habitants l’avaient appelée “Karukera” ou “l’île aux Belles Eaux”. 

A Sainte-Anne, la promenade du bord de mer vous 

conduira du village artisanal à la plage du bourg 

en longeant un lagon étincelant. Le petit marché 

vous fera découvrir les produits locaux mais, de 

bons plats préparés à la mode de chez nous, vous y 

attendent également. 

Idéal pour les couples à la recherche de tranquillité 

ou les familles souhaitant un logement plus 

intime en suite ou villa, nous avons spécialement 

sélectionné La Toubana Hôtel & Spa. 

Décalage horaire: -5h en hiver, -6h en été.

Nous incluons toujours des transferts privés sur 

cette destination. Si vous le souhaitez, nous pou-

vons, en remplacement ou en complément de votre 

transfert privé, ajouter une voiture de location dès 

votre arrivée à l’aéroport ou livrée à l’hôtel. 

Lors de votre séjour, ne manquez pas de goûter aux 

multiples spécialités antillaises. Acras d’oursin ou 

de morue, boudin créole, crabe farci, ragoût de porc 

ou de cabri raviront les palais aimant les saveurs 

pimentées tandis que les amateurs de douceurs se 

régaleront avec le blanc-manger (flan à la noix de 

coco). Côté boissons, ne manquez pas de déguster 

au cours de votre voyage du rhum préparé en 

planteur ou en ti’ punch. 

Guadeloupe Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température en °C 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28

Température de l’eau en °C 27 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 27

Ensoleillement par jour (h) 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8

Jours avec précipitations 6 3 1 1 2 4 4 4 5 6 7 7

Le Moule

Le Gosier

Morne-à-L’eau

Anse Bertrand

POINTE-À-PITRE

Port-Louis

Petit-Canal

Sainte-Anne
Saint-FrançoisLes Abymes LA DESIRADE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

GRAND-TERRE

BAS-TERRE

La Toubana Hôtel & Spa 
La Créole Beach 

Hôtel & Spa 
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LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA
FAMILY | ACTIVE

    

Au beau milieu d’un vaste parc tropical et le long de la plage de sable blanc de 

la Pointe de la Verdure, ce charmant complexe à l’ambiance créole est idéal 

pour un séjour en famille ou en couple. Son excellent rapport qualité/prix, son 

ambiance décontractée ainsi que son offre large d’activités en font l’un des 

hôtels les plus appréciés de Guadeloupe. Le centre du Gosier se trouve à 1km, 

celui de Pointe à Pitre à 10 min. de route et l’aéroport Pôle Caraïbes à 20 min. 

SERVICES 

Piscine d’eau douce de 500 m² avec transats et parasols. Plage de sable blanc 

aménagée et prêt de serviettes de plage (avec caution). Aquagym, yoga, initiation 

à la plongée en piscine, tennis de table, beach-volley, pétanque. Moyennant 

supplément : kayak, balades en mer, planche à voile, plongée sous-marine, 

scooters des mer, … Divertissements certains soirs avec musique live. Service 

de conciergerie pour réservation d’activités, excursions, voitures de location…

Le Club Ti Moun accueille gratuitement vos enfants de 4 à 12 ans, de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h durant les vacances scolaires françaises, avec de nombreuses acti-

vités telles que chasse au trésor, jeux de piscine, ateliers culinaires … Possibilité 

de baby-sitting avec supplément.La Créole Spa se compose de 4 cabines de 

soins et massages, sauna, hammam et, un espace de relaxation et un carbet de 

massage extérieur en bord de mer. Salle de fitness avec coach sur demande. 

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

complète en supplément. Restaurant principal La Route des Épices pour le petit-

déjeuner buffet américain et le dîner buffet 4 cuisines (asiatique, italienne, créole 

et rôtisserie grill), buffet de crudités et de desserts. Le restaurant à la carte 

Le Zawag au cadre exceptionnel sur les rochers de la baie pour spécialités de 

langoustes et de poissons (ouvert pour le déjeuner du jour et le diner). Pizzeria 

et snacks sur la plage, le Yureli Beach Bar. Bar La Rhumerie ouvert de 10 h à 

minuit avec animations musicales. Room service disponible.

LOGEMENT 

Le complexe hôtelier dispose de 211 chambres réparties dans différents 

bâtiments de 1 à 2 étages et 1 bâtiment de 5 étages. Spacieuses et confortables 

à la décoration moderne avec de grandes baies vitrées, climatisation, réfrigé-

rateur, coffre-fort, télévision écran plat, wifi gratuit, salle de bains avec baignoire, 

sèche-cheveux. Possibilité de chambres communicantes. 

Chambre Classic (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf ou 3 ad. + 1 enf.) : avec 2 lits 

de 140cm et vue sur l’extérieur limitée. 

Chambre Supérieure (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf ou 3 ad. + 1 enf.) : avec 

2 lits de 140cm ou 1 lit King size et vue jardin ou piscine.

Chambre Supérieure Terrasse (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf ou 3 ad. + 

1 enf.): identique à la chambre Supérieure mais au rez-de-chaussée avec une 

terrasse privative et fauteuils. 

Chambre Vue Mer (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf ou 3 ad. + 1 enf.) : avec 2 lits 

de 140cm ou 1 lit King size et vue mer dégagée.

Chambre Vue mer Terrasse (env. 25- 28 m², max. 2 ad. + 2 enf ou 3 ad. + 1 enf.) : 

identique à la chambre Vue Mer mais au rez-de-chaussée avec une terrasse 

privative et fauteuils. 

Junior Suite (env. 30 m², max. 2ad + 1 enf.) : située dans un bâtiment de 5 étages 

et équipée d’un lit King Size. Également disponible en Junior Suite Mer avec vue 

sur la baie.

Duplex (env. 56 m², max. 2ad + 1 enf.) : avec kitchenette et vue jardin.

Retrouvez également sur notre site web le Mahogany Hôtel Residence & Spa.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Guadelou-

pe, taxes et transferts privés sur place de et vers l’aéroport. 

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Chambre Classic  1440 1440 1440 1440

Chambre Vue Mer  1615 1615 1615 1615 

Réservation Rapide: en réservant avant le 31/03/22, vous bénéficiez d’une réduction de 15% sur les 

nuits d’hôtel pour les séjours entre le 01/05/22 et 31/10/22.

Nuitées offertes: 7=5 et 14=12, pour les séjours du 02/05/22 au 14/07/22 et du 23/08/22 au 

15/10/22

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

GUADELOUPE | Gosier
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LA TOUBANA HÔTEL & SPA 
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

    

Construit sur un promontoire et avec une jolie plage en contre-bas, la Toubana 

est sans conteste un lieu de séjour incontournable dans les Caraïbes et l’hôtel 

le plus réputé de Guadeloupe. Ce boutique-hôtel à la décoration moderne et 

élégante, situé à l’entrée du village de Sainte-Anne, vous offrira un séjour unique 

et haut-de-gamme. C’est le seul hôtel 5 étoiles des îles de Guadeloupe. Ses 

bungalows, dissimulés dans une végétation luxuriante, sont propices au repos 

et à la relaxation ! Le centre de Pointe à Pitre à 20 min. de route et l’aéroport 

Pôle Caraïbes à 30 min.

SERVICES 

Charmante piscine à débordement avec vue panoramique sur l’Océan et sur 

Marie-Galante. Plage privée de sable fin en contrebas de l’hôtel avec transats 

et parasols (prêt de serviettes avec caution). Service de conciergerie pour 

réservation d’activités, excursions, voitures de location… Baby-sitting sur 

demande (en supplément). Le Spa “La Toubana” propose des soins et cures 

avec la gamme de produits Payot. Il est composé de 3 cabines de soins et de 

massages dont une cabine double. Salle de fitness (Technogym). En supplément 

à proximité : sports nautiques sur la plage de Sainte-Anne (jet ski, planche à 

voile, kitesurf, pêche au gros), club de plongée et golf international 18 trous à 

St François. Le séjour est proposé en logement et petit-déjeuner. Demi-pension 

possible en supplément. “Le Grand Bleu” vous accueille pour le petit déjeuner 

buffet et pour un déjeuner ou un dîner à la carte ou avec suggestions du jour. Ce 

restaurant propose une cuisine créole et internationale ainsi que des spécialités 

de langoustes grâce à son vivier. La Toubana la Plage, restaurant de plage, 

propose une restauration rapide (salades, paninis,…) ainsi que d’excellents 

cocktails. Le Bar de la Mer pour des tapas et cocktails tropicaux au bord de la 

piscine avec vue sur les îles des Caraïbes. Room service 24h/24. 

LOGEMENT 

La Toubana Hotel & Spa possède 32 Bungalows (6 vue partielle mer et 16 avec 

vue sur la mer) et 10 juniors suite au cœur d’un jardin tropical parsemé de 

Bougainvilliers et d’hibiscus surplombant l’océan. Ils sont équipés d’un lit King 

Size,  salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux , climatisation 

individuelle, télévision écran plat, coffre-fort, mini-bar, dressing, machine à café. 

Terrasse équipée de transats, chaises et table. 

Bungalow Vue Mer Partielle (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.) 

Bungalow Vue Mer (env. 50 m², max. 2 ad. + 1 enf.) 

Suite Tikaz (env. 70m², maximum 2 adt + 1 enf) : suite avec coin salon et canapé-

lit avec petite piscine.

Suite Junior Vue latérale mer (env. 70m², max. 2 adt + 1 enf) : suite avec coin 

salon et canapé-lit. Vue mer.

Suite Panoramique (env. 70 m², max. 2ad + 1 bébé) : avec une superbe vue mer.

Un peu en dehors de l’hôtel, 12 suites et 3 villas au confort moderne et à la 

décoration contemporaine. Les suites, sur 2 niveaux et avec vue mer, disposent 

au rez-de-chaussée d’une terrasse couverte et deck avec transats, cuisine 

entièrement équipée, salon avec divan-lit, machine à café, salle de bain avec 

douche à l’italienne, lave-linge et à l’étage une chambre lit King Size, salle de 

bain et balcon. Climatisation individuelle, télévision écran plat et coffre-fort.

Suite Classique (env. 108 m², max 2 adt + 2 enf).

Suite Patio (env. 126 m², max 4 adt + 2 enf) : avec chambre additionnelle avec 

des lits jumeaux  et patio privatif.

Suite Master (env. 153 m², max 4 adt + 2 enf) : avec chambre double additionnelle 

et une petite piscine. 

Sur demande: 3 somptueuses villas modernes et contemporaines avec vue mer 

et piscine privée, terrasse avec transats, chaises et table. Cuisine entièrement 

équipée, de 2 à 4 chambres avec terrasse ou balcon et salle de bain privée.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Guadelou-

pe, taxes et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.  

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Bungalow Vue Mer Partielle  2345 1880 1880 1880

Bungalow Vue Me  2485 1985 1985 1985 

Réservation Rapide: en réservant avant le 28/02/2022, vous bénéficiez d’une réduction de 15% sur 

les nuits d’hôtel pour les séjours entre le 02/05/22 et 31/10/22.

Pour les prix actuels: contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

Sainte-Anne | GUADELOUPE

Villa
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Hispaniola eut certainement un effet addictif sur 

Christophe Colomb qui, à partir de 1492, s’y rendit 

au moins trois fois. C’est, après Cuba, la plus grande 

île des Caraïbes. Vers l’an 1700, cette colonie 

espagnole fut scindée en deux parties  après une 

guerre: le territoire français (actuellement Haïti, 

occupant environ un tiers de l’île) et le territoire 

espagnol (actuellement la République Dominicaine).

La population est composée d’un mélange entre 

les descendants des habitants indigènes de l’île, 

les indiens Taino, de colons espagnols et d’esclaves 

africains. Le patrimoine culturel du pays est un reflet 

de cette fusion, que l’on retrouve principalement 

dans l’aspect mystique et dans la cuisine créole. La 

République Dominicaine a également eu un impact 

au niveau du monde de la musique et de la danse 

grâce aux rythmes entrainants de son ‘Merengue’ 

local.

Pour le vacancier, le principal attrait de la 

République Dominicaine reste principalement ses 

longues plages de sable blanc ensoleillées, tout 

particulièrement sur la côte est de l’île dans la 

région de Punta Cana. C’est ici que l’on décèle de 

très nombreux établissements de qualité proposant 

généralement une formule all-inclusive très élargie 

permettant de profiter pleinement de vacances 

décontractantes.

PUNTA CANA
C’est juste au nord de Punta Cana que s’étendent 

les plages de Bavaro Beach (Playa de Bavaro) 

avec comme point central El Cortecito avec de 

nombreux restaurants, clubs et boutiques. On y 

trouve d’excellents terrains de golf et beaucoup 

possibilités pour la plongée sous-marine et d’autres 

sports nautiques. Nager avec les dauphins est 

également possible. 

Nous vous proposons le spacieux Paradisus Palma 

Real Resort. Ce complexe de luxe tout compris se 

compose de trois hôtels différents. The Reserve 

est un choix idéal pour les familles avec enfants, 

tandis que la zone du Royal Service n’est accessible 

qu’aux adultes. La partie Grand Reserve récemment 

ouvert, avec des suites modernes et spacieuses et 

d’excellents restaurants.

Sans doute la plus belle île découverte par l’homme, Christophe Colomb fut certainement impressionné en 1492 

lorsqu’il y mit les pieds. Des plages de sable infinies, de très beaux complexes hôteliers et d’innombrables 

palmiers forment un paysage de rêve.

A Playa de Bavaro, nous vous proposons également 

l’hôtel cinq étoiles tout compris Lopesan Bavaro. 

Avec d’innombrables installations et des offres de 

divertissement variées quotidiennes, fortement 

recommandé pour les couples et les familles. Ce 

bel hôtel de villégiature offre un large choix de 

piscines et de restaurants et accueille uniquement 

les adultes (à partir de 18 ans). Pour des vacances 

en famille, nous vous recommandons le spacieux 

Dreams Punta Cana avec une gamme d’activités et 

d’installations pour toute la famille.

A quelques kilomètres au sud de l’aéroport, nous 

avons sélectionné le Westin Puntacana Resort - 

Club avec une belle plage et deux parcours de golf 

de 18 trous à quelques minutes en voiture.

A 5km de là, vous trouverez le superbe boutique-

hôtel Tortuga Bay, qui fait partie du grand Punta 

Cana Resort & Club. L’hôtel dispose d’une grande 

plage privée et de suites et villas décorées avec 

goût par Oscar de la Renta. ici vous vous sentirez 

comme un VIP.

Plus au sud, dans le quartier de Cap Cana, nous 

avons sélectionné le Relais et Châteaux appartenant 

à Eden Roc Cap Cana. Le complexe est situé sur une 

belle plage de sable fin, a d’excellents restaurants, 

un club professionnel pour enfants et vous resterez 

standard dans une suite de luxe ou une villa.

Egalement à Cap Cana, le charmant Secrets 

Cap Cana Resort & Spa est idéal pour ceux qui 

recherchent des vacances romantiques Adults Only 

et veulent profiter d’un séjour en All inclusive.

SERVICE HOTELIER
En règle générale, les enfants accèdent gratuitement 

aux clubs enfants dans les complexes hôteliers de la 

République Dominicaine. Les sports nautiques non-

motorisés et les sports terrestres (à l’exception de 

l’éclairage des courts de tennis en soirée) sont eux 

aussi généralement gratuits. Les sports nautiques 

motorisés et le babysitting sont payants. L’accès 

aux centres de bien-être est également souvent 

payant. Vous trouverez dans les descriptifs de notre 

sélection hôtelière des exceptions à ces règles de 

base.

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

Température en °C 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 27 26

Température de l’eau en °C 26 25 26 27 27 27 28 28 28 28 27 27

Ensoleillement par jour (h) 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 5

Jours avec précipitations 10 10 10 11 15 13 14 14 13 14 15 13

OCEAN ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

HAITI

PUERTO
RICO
(US)

Punta Cana

La Romana

Puerto Plata

SANTO
DOMINGO

The Westin
Tortuga Bay

Zoetry Agua Punta Canan

Dreams Punta Cana

Paradisus Punta Cana
The Reserve

Secrets Cap Cana

Grand Hotel Bavaro



343 - SILVERJET



344 - SILVERJET

EDEN ROC CAP CANA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

Luxury Pool Junior Suite Beachfront Suite

L’Eden Roc Cap Cana est un complexe de luxe intime bénéficiant d’un 

emplacement magnifique et des restaurants raffinés. Le complexe se compose 

de deux sections : la section Boutique Suite, située à environ 300 mètres du 

Beach Club, propose de somptueuses suites et villas indépendantes avec 

piscine privée et vue sur le jardin ou le lagon. La deuxième section est située 

autour de l’Eden Roc Beach Club et se compose d’élégantes suites Beachfront 

et de bungalows en bord de mer avec piscine privée ou jacuzzi. Le resort est 

situé dans la zone exclusive de Cap Cana, à environ 15 km de l’aéroport de 

Punta Cana.

SERVICES
La plage privée de l’Eden Roc Resort est une oasis de quiétude, offrant une foule 

d’avantages, comme des majordomes de plage, une piscine à débordement et un 

bar de plage. Les enfants adoreront le Koko Kid’s Club (4-12 ans), où ils pourront 

jouer en toute quiétude, pendant que vous vous détendez. Le Eden Roc Wellness 

& Spa Centre, propose 12 espaces de traitement, un local de yoga spécial, un 

Aqua Garden et un espace de fitness ultramoderne avec bar à jus. Divers soins 

du corps et massages sont proposés ici. Sur le terrain du complexe hôtelier se 

trouve Punta Espada, un parcours de golf de 18 trous, apprécié des golfeurs pour 

la vue époustouflante qu’il offre. 

Le séjour est sur base de logement et petit-déjeuner. Le restaurant raffiné 

Mediterraneo, moderne mais stylé, sert des mets méditerranéens de saison. Le 

Blue Bar + Grill  vous accueille pour le petit-déjeuner, le lunch et le dîner. Offrant 

une vue imprenable sur la mer et proposant des mets à base de poisson locaux 

et internationaux, La Palapa est notre restaurant favori. Pour les boissons et des 

cocktails, il y a les bars Riva ou Uva. Roomservice est disponible 24/24.

LOGEMENT
Les 64 suites et villas modernes et élégantes sont équipées de télévision par 

satellite, climatisation, minibar, facilités café/thé, Wi-Fi et IPad intelligent.

Boutique Suites: avec piscine privée donnant sur le jardin ou le lagon et

l’utilisation exclusive d’un buggy de golf.

Luxury Pool Junior Suite (77 m², max. 3 pers.): suite romantique à plan ouvert.

1-Chambre Luxury Pool Suite (102 m², max. 3 pers.): suite spacieuse avec un 

salon séparé.

Luxury Pool Suite Famille (186 m², max. 3 ad. + 2 enf.): suite spacieuse avec 

chambre principale et chambre avec lit superposé.

Villa - 2 chambres  (185 m², max. 5 pers.): idéal pour les familles, avec 2 

chambres, une avec un lit king-size et la seconde avec un lit queen-size. 

Également réservable avec 3 chambres comme Royal Villa (376 m², max. 8 pers.)

Villa impériale (578 m², max. 10 pers.) avec 3 chambres avec lit king-size et 1 

chambre avec 2 lits queen-size.  Avec en plus une cuisine personnelle, un sauna 

et une salle de fitness avec des équipements Technogym.

Beachfront Suites & Bungalows:

Beachfront Suite - 1 chambre (111 m², max. 3 pers.): suite spacieuse avec salon 

et chambre séparée. Egalement réservable avec 2 chambres avec 1 lit king-size 

et 2 grands lits (166 m², max 5 pers.): terrasse/balcon avec une vue mer/plage.

Oceanfront Bungalow - 1 chambre (74 m², max. 3 pers.): villa décorée de façon 

coloniale avec 1 chambre à coucher avec lit king-size, majordome personnel 

et petit-déjeuner gastronomique quotidien dans la villa. Avec piscine privée ou 

jacuzzi. Un buggy de golf. Également disponible avec 2 chambres (139 m², max 

5 pers) et piscine privée donnant sur la plage de l’Eden Roc.

 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Luxury Pool Junior Suite avec piscine  2995 2995 2995 2995

1-Chambre Beachfront Suite  4125 4125 4125 4125 

Extra: Un crédit de 200 USD par chambre et par séjour pour un séjour de min. 7 nuits du 22/02/22 

au 11/04/22 et du 20/04/22 au 31/05/22. 

Surclassement: surclassement de petit-déjeuner en demi-pension pour tout séjour du 22/02/22 au 

11/04/22 et du 20/04/22 au 31/05/22.

.

Pour les prix actuels, contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
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TORTUGA BAY
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite Oceanfront

Jouissant d’une situation au calme, le luxueux Tortuga Bay est un boutique-hôtel 

proposant d’excellents services du célèbre et exclusif Puntacana Resort & Club. 

L’hôtel dispose d’une longue plage de sable privée et d’un imposant parcours 

de golf de 45 trous. Le domaine est intégré dans une réserve naturelle et est 

entouré de jardins et d’une végétation tropicale. L’aéroport se situe à env. 5 km.

SERVICES
Vous serez accueilli à l’aéroport de Punta Cana par un service VIP. Tant à l’arrivée 

qu’au départ, vous emprunterez un accès privé pour le passage des douanes et 

d’immigration. Vous accéderez également, au départ, au salon VIP de l’aéroport. 

Dès votre arrivée à l’hôtel, vous serez directement conduit vers votre Suite ou 

Villa pour un check-in privé. Vous rencontrerez alors votre responsable de villa. 

Le complexe possède une piscine et un jacuzzi, une terrasse avec chaises longues 

et parasols. Les hôtes de l’hôtel ont à leur disposition des vélos et des kayaks 

(gratuits). Vous pouvez bien évidement utiliser également tous les services du 

domaine. Plusieurs possibilités de sport (aquatique) s’offrent à vous : kitesurf, eco-

paddling, ski nautique, plongée sous-marine, snorkeling, équitation, tennis, kayak 

et vélos. Le Corales Golf Club (18 trous) et La Cana Golf Club (27 trous) ainsi qu’un 

centre de tennis disposant de 8 courts en terre battue et d’un complexe sportif 

sont également disponibles. Le domaine abrite sa propre réserve naturelle avec 

sentiers de promenade ainsi que 12 lagunes.Le Six Senses Spa (1 600 m²) moderne 

se situe dans la La Cana Golf & Beach Club House et propose des soins du corps 

et du visage. Dans le Punta Cana Village, vous trouverez magasins, restaurants et 

galeries d’art. 

Séjour en logement/petit-déjeuner. Le Bamboo Restaurant & Bar est ouvert au 

petit-déjeuner (buffet), déjeuner et dîner et propose des plats locaux d’inspiration 

méditerranéenne. Il y a également le Tortuga Bay Lounge. Le domaine propose 

différents restaurants à la carte (ne sont pas ouverts tous les jours). Le Playa 

Blanca, situé sur la plage, propose des poissons et viandes grillés pour le déjeuner 

et le dîner. Le restaurant La Yola propose des mets méditerranéens pour le 

déjeuner et le dîner. The Grill est un restaurant à ciel ouvert servant des spécialités 

caribéennes, méditerranéennes, grillades ou salades pour le déjeuner et le dîner. 

On y trouve également plusieurs bars ; La Yola pour des cocktails, Playa Blanca 

Bar, Los Platanos pour un café, Kite Bar et Iguana Cove. Roomservice 24h/24.

LOGEMENT
Tortuga Bay est composé de 13 élégantes Beachfront Villas (formant ensemble 

30 suites) au design dessiné par Oscar de la Renta. Chaque villa est équipée 

de climatisation,. TV, coffre-fort, ventilateur, facilités à thé/café, nécessaire de 

repassage, minibar et wifi. Kitchenette. Grande salle de bains avec douche et bain 

à bulles séparé.  Chaque suite dispose d’une terrasse ou d’un balcon ainsi que 

d’un buggy privé/ Enregistrement privé avec service de conciergerie.

Junior Suite Ocean View (env. 105 m², max. 2 ad. + 1 enf.) : chambre spacieuse 

avec lit kingsize située au premier étage de la Villa. Avec balcon et vue sur mer. 

Également disponible en front de mer en tant que Junior Suite Oceanfront.

Suite - 2 chambres Ocean View (env. 310 m², max. 4 ad. + 1 enfant) : suite 

spacieuse située au rez-de-chaussée avec séjour séparé. Chambre avec lit 

queensize et deuxième chambre avec deux lits, chacune avec salle de bains 

propre. Grande terrasse avec chaises longues. Également disponible en front de 

mer en tant que Suite - 2 Chambres Oceanfront.

Villa Ocean View - 4 chambres (env. 365 m², max. 6 ad. + 2 enf.): villa stylée 

Idéale pour les familles, avec trois chambres et trois salles de bains séparées. 

Spacieux séjour avec terrasse. Également disponible en front de mer en tant 

que Villa Oceanfront - 4 chambres.

Villa Ocean Front - 5 chambres (env. 537 m², max. 8 ad. + 2 enf.): en front de mer

avec quatre chambres, chacune avec salle de bains propre. Séjour et terrasse 

spacieuse Avec chaises longues et vue exceptionnelle.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite  Ocean View  3695 3695 3695 3695

Suite - 2 Chambres Oceanfront (s.b.d. 3 ad)  4160 4160 4160 4160 

Réservation rapide: 25% en cas de séjour du 17/04/22 au 30/04/22 inclus. Si réservé 150 jours 

avant l’arrivée, 15% si réservé 120 jours avant l’arrivée et 10 % si réservé 90 jours avant l’arrivée.

 Punta Cana |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
 FAMILY | GOLF

     

Chambre Premium

L’élégant The Westin est situé dans l’exclusif Puntacana Resort & Club et dans 

le plus important Golf & Beach Resort de République Dominicaine. Le complexe 

s’étend sur une longue plage de sable blanc, le long des eaux turquoise de Playa 

Blanca et offre de nombreuses possibilités sous le soleil des Caraïbes. Dès votre 

arrivée, vous vous y sentirez comme à la maison. L’hôtel se situe à proximité du 

Puntacana Village, l’aéroport se trouve à env. 4km.

SERVICES
Le beau lobby ouvert offre une magnifique vue sur la piscine avec terrasse, 

chaises longues et parasols, du fait que l’hôtel soit construit en forme de U. 

On y trouve un club et une aire de jeux pour les enfants de 4 à 12 ans. Espace 

affaire, boutique, parking et le Westin Workout Fitness Center (ouvert 24h/24). 

Deux célèbres parcours de golf se situent dans les environs, à savoir le Corales 

Golf Club (18 trous) et La Cana Golf Club (27 trous). De nombreuses activités y 

sont proposées : équitation, kitesurf et snorkeling entre autres. N’hésitez pas à 

vous rendre à l’Oscar de la Rente Tennis Center et au moderne Six Senses Spa 

(1.600m²) qui propose divers soins et massages. 

Séjour proposé en logement et petit déjeuner. Pension complète disponible. Le 

restaurant Anani sert des mets internationaux et est ouvert au petit déjeuner, 

lunch et diner. Brassa Grill and Bar est situé sur la plage, on y déguste des 

viandes américaines de qualité ainsi que des poissons au lunch ou au diner. Le 

bar du Lobby propose de légers snacks, boissons et cocktails. Le Don Quichote 

Cigar Bar & Lounge pour de délicieux cigares cubains ou un verre de rhum. 

Vous pouvez également vous rendre dans les autres restaurants du complexe, à 

savoir le Playa Blanca, La Yola ou The Grill. Service en chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 200 chambres et suites sont chics, aménagées dans des couleurs neutres 

et avec de belles finitions. Les chambres disposent d’un revêtement en marbre, 

climatisation, TV satellite, service à café, coffre-fort, réveil avec station d’accueil 

pour iPod, minibar et Wifi. Salle de bains avec baignoire et douche à effet pluie, 

sèche-cheveux, peignoirs et pantoufle. Toutes les chambres disposent d’un 

balcon ainsi que de la vue mer (parfois partiellement).

Traditional King Room (env. 40 m², max. 2 ad.): élégante chambre avec lit King 

Size. Aussi disponible avec deux lits Queen size (150 x 200 cm) en Traditional 

Queen Room (max. 2 ad + 2 enf.) Les enfants logent dans les lits existants en 

chambre.

Chambre Premium (env. 60 m², max. 2 ad. + 1 enf): chambre plus spacieuse 

avec lit King size.

Junior Suite (env. 62 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): séjour ouvert sur la 

chambre.

Suite (env. 72 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): élégant séjour et chambre séparée 

avec lit King. La troisième personne éventuelle loge sur le canapé-lit Queen size.

Suite Puntacana (env. 93 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite plus spacieuse 

avec un séjour séparée de la chambre, deux balcons et vue mer frontale

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Traditional King Room  1490 1490 1490 1490

Chambre Premium  1640 1640 1640 1640 

  

Réservation Rapide: 20% pour les séjours du 17/04/22 au 30/04/22 si réservé 120 jours avant l’ar-

rivée, 15% si réservé 90 jours avant l’arrivée et 10% si réservé 60 jours avant l’arrivée. 15% pour les 

séjours du 03/01/22 au 09/04/22 si réservé 120 jours avant l’arrivée, 10% si réservé 90 jours avant 

l’arrivée et 5% si réservé 60 jours avant l’arrivée.

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.



347 - SILVERJET

LOPESAN COSTA BÁVARO RESORT
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | ACTIVE

       

Junior Suite

Le Lopesan Costa Bávaro Resort est situé sur l’une des plages les plus 

populaires de Punta Cana. Lopesan Costa Bávaro est un exceptionnel complexe 

hôtelier où la culture locale et l’influence européenne se mélangent, créant ainsi 

une ambiance dans laquelle la nature, l’architecture ainsi que les installations 

modernes coexistent. Un lieu de séjour unique où vous pourrez profiter de 

vacances inoubliables durant lesquelles temps libre, repos et plaisir iront de 

pair. L’aéroport se trouve à 18 km. 

SERVICES
Le complexe hôtelier dispose d’une imposante piscine à débordement de 2 900 

m². Rafraîchissez-vous dans l’une des 6 piscines d’eau douce. Une pataugeoire 

a également été prévue pour les tout-petits. Le Lopesan Costa Bavaro Resort 

propose différentes activités, comme le programme bien-être (stretching, 

pilates, yoga, etc.), du volley-ball, de la zumba et des activités aquatiques, 

comme de l’aqua-volley, de l’aquagym ou de l’aquapilates. Un spacieux espace 

de fitness est également disponible et un parcours de golf de situe à 1 km 

environ. Location de vélos, bien-être, sauna et massages sont disponibles 

moyennant paiement. 

L’expérience « all inclusive » inclut une offre large et variée de pas moins de 

25 restaurants et bars. Faites votre choix parmi les classiques américains 

au restaurant The Valley, les mets italiens populaires au Góndola, la cuisine 

mexicaine d’El Charro, les buffets internationaux d’Atlantico et Caribe et la 

cuisine asiatique d’Inari. Pour une expérience intime au restaurant, nous vous 

recommandons le restaurant La Bohème, qui propose une cuisine française 

plus raffinée (non inclus).

LOGEMENT
Le complexe hôtelier se compose de trois parties avec un total de 1042 chambres. 

Toutes les suites, modernes, sont équipées de climatisation, d’un lit kingsize ou 

de lits queensize, d’un coin salon, d’un coffre-fort, de facilités de repassage, d’une 

télévision satellite, d’un minibar et de facilités thé/café. Salle de bains avec douche 

à effet pluie, peignoirs et pantoufles. Les suites sont également équipées d’une 

terrasse ou d’un balcon avec vue sur les jardins tropicaux, la piscine ou la mer.

Junior Suite Tropical (env. 43 m², Max. 2 ad. + 2 enf. ou 3 ad. ): salon et chambre 

à coucher moderne à plan ouvert. Balcon ou terrasse avec vue sur la rue ou vue 

sur le jardin. Egalement réservable avec vue piscine ou vue mer partielle.

Corner Junior Suite Tropical: vue sur la rue ou le jardin et grand balcon (20 m²)

Junior Suite Swim Up: accès direct à la piscine.

Les Junior Suites ci-dessus peuvent également être réservées dans la zone  

Adults Only ou avec les services exclusifs “ Unique “. Les chambres pour Adults 

Only sont situées dans une partie séparée et plus calme. Vous aurez un accès 

supplémentaire à la piscine Adults Only et il y a un bar séparée. En supplément, 

il y a la Adults Only Corner Junior Suite Pool (env. 43 m², max. 3 ad.): Junior 

Suite ouverte avec balcon (20 m²) et vue piscine.

Lorsque vous séjournez dans la zone exclusive du Unique Club, vous bénéficiez 

de services supplémentaires: réception séparée avec check-in/out privé, accès 

à l’Unique Beach Club pour le petit-déjeuner et des chaises longues avec service. 

Priorité dans les réservations de restaurant (y compris le restaurant Mareas) et 

des amenities haut de gamme, un menu d’oreillers, Machine à café Nespresso.

Unique One bedroom Suite Ocean (env. 90 m², max. 2 ad.+ 1 enf.) : suite élégante 

et spacieuse avec un salon avec coin salon et table à manger et une chambre 

séparée. Deux salles de bains, dont une avec baignoire et douche séparée. 

Spacieux balcon (16 m²) avec vue latérale sur la mer. 

Unique Corner One Bedroom Suite Ocean: balcon ou terrasse spacieuse. 

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., all-inclusive, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Junior Suite Tropical  2520 2415 2600 2400

Unique Junior Suite Ocean (Vue mer partielle)  2820 2695 2920 2685 

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 Punta Cana |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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PARADISUS PALMA REAL GOLF & SPA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

       

Junior Suite

Le Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort est situé sur la plage de Bavaro, 

l’une des plus belles plages du monde et est la resort idéale pour les adultes 

et les enfants. Le magnifique environnement naturel, avec de beaux jardins 

tropicaux et de nombreux services, est le cadre idéal pour des vacances à la 

plage inoubliables. L’aéroport est à environ 7 km et le petit centre de Punta 

Cana, avec son centre commercial, ses bars et ses cafés, est à environ 1 km.

SERVICES
Élégant hall avec réception ouverte, jardin exotique, 5 piscines entourées de 

terrasses avec chaises longues, lits balinais et parasols. Pour les enfants, 

il existe un miniclub (1 à 12 ans), salle de jeux et piscine pour enfants. Le Yhi 

Spa propose différents soins du corps et du visage. Il y a également un salon 

de coiffure et une salle de sport. En outre, il y a 7 bains à remous, 5 terrains de 

tennis, 2 terrains de padel, une discothèque, un casino et plusieurs boutiques. 

Il y a des divertissements et des activités quotidiennes, comme des cours de 

merengue et de salsa, l’apprentissage du sushi et la préparation de cocktails. 

Vous séjounez sur base all-inclusive. Vous avez le choix entre 12 différents 

restaurants. Naos et Gaby situés sur la plage sont les restaurants buffet avec une 

cuisine internationale. Le Cielo propose des plats mexicains et le Tokimeku des 

plats japonais. Olio pour des pizzas et pâtes italiennes classiques. Il y a aussi le 

restaurant méditerranéen Vento, le restaurant de steaks Sal, Aqua pour les repas 

populaires et classiques, Mizu pour le Teppanyaki japonais et Hydro près de la 

piscine pour les sandwiches et des tapas. Le Palazzo est réservé aux clients The 

Reserve Adults Only et propose une cuisine italienne. Enfin, pour les clients The 

Réserve, il y a Brisas avec des plats internationaux (poissons) sur la plage. Il y a 

plusieurs bars. Le Juice Bar et le Sunset Bar sont réservés aux adultes et le Brisas 

Bar pour les clients The Reserve.

LOGEMENT
L’hôtel compte 794 suites élégantes équipées de la climatisation. TV, téléphone, 

Wi-Fi, minibar, facilités café/thé, matériel de repassage et coffre-fort. Salle de 

bains avec baignoire (à remous) et douche séparée. Terrasse ou balcon. 

Junior Suite (env. 48 m², max. 3 ad. ou 2 ad. + 2 enf.): suite ouverte avec un lit 

king-size ou 2 lits et un canapé-lit. Avec vue partielle sur le jardin.

Luxury Junior Suite (env. 52 m², max. 3 ad. of 2 ad. + 2 enf.): suite élégante avec 

un lit king-size et un coin salon séparé. Avec vue sur le jardin.

One Bedroom Master Suite (env. 76 m², max. 3 ad. of 2 ad. + 2 enf.): suite avec 

salon et salle à manger séparés avec vue sur le jardin, peut être reliée à une 

Luxury Junior Suite. Également réservable avec bain à remous sur la terrasse 

ou balcon en tant que Luxury One Bedroom Master Suite, ou avec 2 chambres à 

coucher en tant que Two Bedroom Master Suite (env. 127 m², max. 4 ad. + 3 enf.).

The Reserve est une zone exclusive avec ses propres restaurants, piscines 

et réception avec salon. Vous bénéficierez des privilèges suivants: service 

de conciergerie exclusif, check-in/out VIP, priorité pour les réservations de 

restaurant et les activités, in room video games et turndown service.

The Reserve Deluxe Swim-Up Suite (env. 75 m², max. 2 ad. + 2 enf.): salon avec 

chambre séparée. Accès direct à la piscine et au patio avec lit balinais.

The Reserve Deluxe Swim-Up Master Suite (env.100 m², max. 2 ad. + 2 enf.): 

spacieuse avec accès direct à la piscine et au patio avec lit balinais et transats.

The Reserve Deluxe Junior Suite (env. 48 m², max. 3 ad.): suite ouverte avec un 

lit king-size ou 2 lits jumeaux. Avec vue partielle sur le jardin.

The Reserve Panoramic Ocean View Junior Suite (env. 51 m², max. 3 ad.): suite 

moderne aux couleurs neutres avec des portes coulissantes entre la chambre 

avec un lit king-size et le coin salon. Avec vue mer. Egalement réservable en avec 

suite ouverte et vue mer: The Reserve Panoramic Ocean Front Junior Suite.

The Reserve Deluxe Ocean View Suite (env. 52 m², max. 3 ad.) : suite à plan 

ouvert. Avec vue mer partielle. Egalement réservable avec vue mer frontale 

comme The Reserve Deluxe Ocean Front Suite (env. 48 m²).

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., petit-déjeuner, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Luxury Junior Suite  3145 2550 2785 2500

Pour les prix actuels de tous les types de chambre, les réductions, les offres et les suppléments, 

contactez votre conseiller voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Bávaro | Punta Cana
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 Punta Cana |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SECRETS CAP CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Junior Suite Swim - out Preferred Club Bungalow Suite Swim -out 

Secrets Cap Cana est un hôtel réservé exclusivement aux adultes (à partir de 

18 ans), situé dans une des plus belles parties de l’île à Cap Cana sur la plage 

préservée de Juanillo. Le sable blanc pur, l’eau cristalline et la brise tropicale 

seront la promesse d’un petit bout de paradis parfait. Ce resort sera le garant de 

vacances bien méritées pour tous les couples dans un cadre aussi magnifique 

que luxueux. A proximité, terrains de polo et de golf et une marina. L’aéroport 

est à environ 12 km.

SERVICES
Réception, boutiques, grande piscine en forme de lagon, piscine séparée pour 

les clients du Preferred Club avec transats et parasols et plusieurs autres 

piscines. De nombreuses activités et animations sont organisées, le jour et le 

soir. L’hôtel dispose de nombreuses installations sportives telles que le beach 

volley, le kayak, la plongée avec tuba, la voile et la planche à voile. Le spa Secrets 

de Pevonia (payant) propose des massages et soins de beauté et dispose d’un 

circuit d’hydrothérapie avec piscine dynamique, sauna, jacuzzi et hammam. 

Salle de fitness, salon de beauté et salon de coiffure.

Le séjour est en base all-inclusive y compris les boissons alcoolisées locales et 

internationales. Il y a neuf restaurants (certains avec code vestimentaire). Market 

Café est le restaurant international pour les petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le 

Seaside Grill, au bord de la piscine, sert des grillades pour les déjeuner et dîner, 

l’Oceana offre une vue mer et propose des spécialités de poisson pour le dîner. 

Vous pouvez également choisir parmi Porto fi no (italien), Himitsu (asiatique), 

El Patio (mexicain) et Bordeaux (français). Le Barefoot Grill idéal pour des plats 

légers au déjeuner. Il y a plusieurs bars tels que le Café Coco pour les boissons 

et snacks, et le bar à la réception. Rendez-Vous pour les cocktails, le bar piscine 

Manatees, le bar de plage Sugar Reef et le Barracuda, le Desires et le Showtime 

Bar pour des cocktails avec animation. Service de chambre 24h/24.

LOGEMENT
Les 457 suites modernes sont équipées de climatisation, lits King-size ou Queen-

size, coin salon, coffre-fort, matériel de repassage, TV satellite, minibar, facilités 

thé/café, ventilateur au plafond et wi-fi. Salle de bains en marbre avec douche à 

effet pluie, peignoirs et pantoufles. Terrasse ou balcon avec jacuzzi et coin salon.

Junior Suite (env. 52 m², max 3 ad.): Spacieuse avec élégant salon ouvert sur 

la chambre à coucher avec vue tropicale, piscine, partielle mer ou mer. Lits 

jumeaux ou un lit King size (max 2 ad.).

Junior Suite Swim-out (env. 52 m², max 3 ad.): Vue tropicale et accès direct à 

la piscine.

Preferred Club Suites offrent en plus: le petit-déjeuner continental, des hors-

d’œuvre chauds et froids dans l’après-midi et des desserts dans le Club Lounge. 

Journal quotidien anglais, choix d’oreillers et minibar amélioré. Espace privé sur 

la plage et accès exclusif au restaurant Rosewater pour le dîner et à l’Oceana 

pour le petit déjeuner. 

Preferred Club Bungalow Suite (env. 67 m², max 2 ad.): Espace intérieur ouvert 

avec vue piscine. Réservable en première rangée de plage avec vue mer frontale.

Preferred Club Bungalow Suite Swim-out (env. 72 m², max. 2 ad.): Avec accès 

direct à la piscine ou situé en première rangée de plage avec vue mer frontale.

Preferred Club Bungalow Master Suite Vue Piscine (env. 74 m², max 2 ad.) : 

Avec une petite piscine. Aussi réservable avec vue frontale sur la mer.

Prix indicatifs par personne incluant: 7 nuitées pour 2 pers., all-inclusive, vols A/R sur Punta Cana, 

taxes, accès au Lounge VIP et transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Type de Chambre  avr    juin   août    oct

Juior Suite  Vue Tropical                                         2085 2025 2020 2020

Junior Suite Vue Mer  2300 2235 2230 2230 

Réservation Rapide: 25% pour les séjours du 01/05/22 au 31/10/22 si réservé avant 28/02/22 et du 

20/08/22 au 31/10/22 si réservé du 01/03/22 au 30/04/22.
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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.

4.2 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire pa 
 pier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la pré 
 sence physique et simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend 
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes 
les informations visées à l’article 2 et les informations 
suivantes:

1   les exigences particulières du voyageur que l’organisa- 
 teur a acceptées;

2   que l’organisateur est responsable pour la bonne exécu- 
 tion de tous les services de voyage compris dans le contrat 
 et qu’il a un devoir d’assistance;

3   le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées ; 

4   le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
  électronique du représentant local de l’organisateur, ou 
  d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
  peut contacter rapidement l’organisateur pour demander  
 une aide si le voyageur est en 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 6 semaines avant le départ.

6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeu-
re, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du 
voyage qui lui est 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
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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 con-
formément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela: 

1  est impossible, ou 
2   entraîne des 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. 
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4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, 
  les remboursements sont effectués sans retard après 
 que le voyageur en a fait la demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’infor-
mation concernant la procédure de traitement de plaintes en 
interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
6.1   En cas de contestation, les parties doivent d’abord ten- 

 ter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles 
6.2    Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réus- 

 si, chacune des parties concernées pourra s’adresser  
 au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
  pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
  parties doivent marquer leur accord. 

6.3   Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
  conciliation et un « accord de conciliation ». 

6.4   Conformément à la procédure décrite dans le règle- 
 ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
  parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
  elles. 

6.5   L’accord éventuellement atteint sera acté dans une con- 
 vention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
71    Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou 

  si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager 
  une procédure d’arbitrage devant la Commission de Li- 
 tiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

7.2   Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
  défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé- 
 tence de la Commission de Litiges Voyages. 

7.3   L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défende- 
 resse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
  si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros.  
 Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
  de la réception de la lettre recommandée ou du courriel  
 avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un 
  dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Com- 
 mission de Litiges Voyages. 

7.4   Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement  
 des litiges, et peut être entamée après l’introduction 
  d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il  
 s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
  dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)  
 du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
 qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dom- 
 mages corporels ne peuvent être réglés que par les tri- 
 bunaux. 

7.5   Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
  sentence contraignante et définitive, conformément au 
  règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE SILVERJET BELGIUM SPRL:

Article 1: Prix 
1  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait 
  est - sous réserve d’une erreur - fixe. Tous les services 
  obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, conformément 
  aux réglementations locales, doivent être payés sur place 
 en espèces par le voyageur.
2   Le prix est indiqué par personne.
3   Les prix comprennent: transport aller-retour, transport 

  entre l’aéroport de destination et le lieu de séjour,  
 séjour en hôtel avec les repas prévus dans le program- 
 me, les services de notre représentant local, la TVA, les 
  taxes d’aéroport.

4   Non inclus: (les frais de passeport/visa, de vaccination,  
 d’assurance, tous les frais personnels, les pourboires 
  et les excursions qui ne sont pas expressément indiqués 
  comme inclus).

5   Les prix qui sont communiqués oralement ou par télé- 
 phone par notre service de réservation sont toujours 
  susceptibles de changer. Seules les confirmations de 
  prix écrites sont valables.

6  Les prix sont calculés sur la base de  
a)    Taux de change pour le séjour et les autres services à 

  l’étranger connus le 01 janvier 2022. 
b)   Taxes et redevances, y compris les taxes d’aéroport, en 

  comparaison avec la situation à la date de l’offre de 
  vente.

c)   Prix du transport comprenant les prix du carburant qui  
 font partie intégrante de ce tarif sur base de la date de 
  l’offre d’achat.

Article 2: Formalités
1   Le voyageur doit confirmer avoir pris connaissance des 

  informations concernant les formalités à accomplir qui 
 lui sont communiquées dans la brochure ou par le 
  revendeur.

2   Les enfants doivent avoir une carte d’identité avec photo. 
 Les enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs 
  parents doivent présenter un document sur lesquel les 
  parents donnent leur autorisation de  voyager seul avec 
 la date d’arrivée et de départ dans/du pays concerné,  
 l’adresse où ils passent leurs vacances et leur adresse 
  en Belgique.

3   Les animaux de compagnie peuvent être pris en voyage 
  en respectant  les directives spécifiques fournies par 
  l’organisateur. Ils doivent dans tous les cas respecter 
  les règles de vaccination. Toutefois, l’organisateur décline 
 toute responsabilité pour tout dommage ou 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   Pour tout litige qui ne peut être résolu par le biais 
  du Comité des litiges, seul le tribunal de Bruges sera 
  compétent. 

Article 8: Payement
Silverjet se réserve le droit d’annuler le voyage si 
l’acompte et/ou le solde n’a pas été payé à la date prévue.

Article 9: 
En faisant une réservation, le client déclare avoir 
lu et accepté les conditions générales de Silverjet. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge
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  Assurance annulation : 4% du montant total du voyage.
    Paquet Vacances annulation 

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

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

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

vacances à 6% du montant du voyage.

Les primes sont susceptibles d’être modifiées/ajustées.
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