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L’Algarve est une destination touristique par excellence. En effet, les
côtes aux falaises vertigineuses et
les plages infinies de sable doré
sont propices à la baignade et à la
détente. Les formations rocheuses
singulières et les baies contrastent
avec le bleu profond de la mer.
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FUERTEVENTURA

TENERIFE
En tant que destination de vacances,
les Açores ont de quoi laisser rêveur.
Cet archipel de l’Atlantique, abritant
des cratères et des caldeiras imposants, offre un climat chaud et humide grâce auquel une végétation
luxuriante s’épanouit en arborant
une flore et une faune diversifiées.
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La Gomera
La deuxième plus petite île des
Canaries est un paradis pour les
amoureux de la nature et les
amateurs de calme. La Gomera a
subi des millions d’années d’érosion formant un grand nombre
de gorges imposantes créant un
paysage diversifié.
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Un véritable feu d’artifice mêlant
culture, nature et soleil, vous accueille en Espagne du Sud. Des
villes comme Cordoue, Grenade,
Séville ou Málaga déploient
d’imposants monuments et un
riche héritage culturel.
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En toute confiance
5 promesses,
1 sentiment qui reste
Nous nous engageons à tenir ces promesses. Installez-vous confortablement et
profitez-en! Nous nous chargeons du reste. Ce qui doit rester à la fin? Le sentiment
d’avoir remis entre de bonnes mains la planification et l’organisation de vos plus
beaux jours de l’année.

Promesse no 1: la qualité suisse
À quelques rares exceptions près, nos collaborateurs travaillent en Suisse et
connaissent donc les exigences qualité de la clientèle suisse. Nous sommes fiers
d’être le seul grand voyagiste 100 % suisse et respectons des normes de qualité
très élevées.

Promesse no 2: la confiance
Hotelplan incarne la fiabilité depuis 80 ans. Votre argent est chez nous en lieu sûr.
Hotelplan est en effet membre du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage
et appartient à la Migros.

Promesse no 3: le sérieux et la souplesse
Nous avons un très haut taux de satisfaction client. Si quelque chose ne devait
pas correspondre tout à fait à vos attentes, nous ferions alors en sorte d’y remédier
rapidement. Nous répondons continuellement présent, même en dehors des heures
de bureau, via notre numéro de permanence accessible 24 h sur 24.

Promesse no 4: l’individualité
Nos collaborateurs voyagent fréquemment à des fins personnelles et professionnelles. Ils possèdent donc à leur actif une expérience considérable. Ils mettent un
point d’honneur à la transmettre à nos clients, que ce soit par le conseil, la planification, l’organisation, les offres ou encore les blogs de vacances Hotelplan.

Promesse no 5: la transparence
Outre la classification en vigueur pour un pays donné, Hotelplan évalue tous les
hôtels selon des normes strictes de qualité qui lui sont propres. La présence de
l’évaluation TripAdvisor permet également de renforcer la transparence. Nos descriptifs d’hôtels se veulent objectifs, informatifs et honnêtes.

Signalétique
Pour satisfaire vos exigences, nous avons évalué
tous les hôtels selon notre propre barème et les
avons marqués de symboles. Du coup, vous trouvez l’offre adéquate rapidement et simplement
dans la brochure.

Lieu de vacances et offre de rêve en un coup d’œil
Outre le descriptif, un tableau vous aide à comparer l’infrastructure touristique des lieux de
villégiature pour une destination donnée. Les hôtels et circuits dévoilent en un coup d’œil les
offres répondant le plus à vos besoins.
Lieu de villégiature
L’échelle va de 0 à 5 points. Elle évalue en première ligne l’étendue de l’offre dans chaque catégorie.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/Commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHhhh

0 = non disponible / 1 = moyen / 2 = suffisant / 3 = bon / 4 = très bon / 5 = excellent
Circuits
Vous trouverez dans chaque circuit un aperçu général des temps forts et des sites touristiques
jalonnant votre voyage ainsi qu’une information concernant son déroulement.
Points forts

de Funchal
, L’animation
, La côte ouest sauvage et pittoresque
Info circuit
• Circuit privé en voiture de location,
départ chaque jour

Icônes en un coup d’œil
Ces icônes nous permettent d’évaluer des hôtels selon des
critères cohérents. Grâce à eux, vous distinguez en un instant
les hôtels répondant le mieux à vos besoins. Les détails de
l’offre concernée se trouvent dans le descriptif de l’hôtel.

QbAT
ZUcI
GFXH
E

Classification des hôtels

Évaluations client

Outre la classification officielle des catégories établies par le pays en question, nous classons
les hôtels selon nos propres critères, parfois un peu plus stricts et permettant une meilleure
comparaison.

444444 44444

Hôtel
/
Hôtel de première classe/de luxe à l’ambiance
cosmopolite. Le service remarquable et le confort
élevé des installations et des chambres cadrent
avec le niveau de cette catégorie. L’accent est mis
ici sur une cuisine excellente et diversifiée. Les
établissements bénéficient d’un emplacement
privilégié. Un code vestimentaire conforme est ici
de rigueur.

4444

Hôtel
Les hôtels de classe moyenne supérieure/hôtels
de première classe se distinguent par des
chambres confortables, la plupart avec téléphone,
chaîne hi-fi, TV, etc. De bons restaurants, un service
efficace et soigné, des salons spacieux, une piscine,
un bar et une large offre sportive sont quasiment
la règle. Décontractés ou élégants, les clients ayant
de hautes exigences s’y sentent comme chez eux.

444

Hôtel
Hôtels de classe moyenne ou appartements
modernes. Les chambres, aménagées avec goût,
distillent une ambiance accueillante. Piscine, bar,
discothèque et autres divertissements répondent
également présent.

Tous les hôtels sont assortis de l’évaluation TripAdvisor qui
fait office de complément d’informations.

11111
11113
11133
11333
13333

Excellent
Très bon
Moyen
Médiocre
Horrible

44

Hôtel
Hôtels ou appartements plus simples et fonctionnels proposant un service restreint. L’infrastructure se limite souvent à la réception,
aux chambres et à la piscine éventuellement.
Pour cette sélection d’hôtels, la propreté est
au premier plan.
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Ce symbole représente une classification intermédiaire à la catégorie supérieure suivante.

Nos TOP favoris
Les logements marqués par ce
signe ont été désignés par nos
chargés de produits comme faisant partie des TOP favoris, car ils
se distinguent notamment par un
rapport prix-prestation très bon,
un emplacement, une architecture
ou des caractéristiques superbes.

m

Votre agence, un partenaire fort
Nous faisons de notre mieux pour que vos vacances correspondent à vos attentes.
Mais si l’inattendu devait se présenter, il est primordial que vous puissiez compter
sur la fiabilité d’une agence de voyages partenaire.

Conseil personnalisé

Permanence téléphonique

En qualité de partenaire compétent et
serviable, nous sommes à votre disposition
avant, pendant et après le voyage. Nos collaborateurs professionnels vous dispensent
leurs conseils dans nos 86 succursales et
dans plusieurs centaines d’agences suisses
indépendantes.

En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
à n’importe quel moment à notre numéro
de permanence téléphonique. Ce dernier
figure sur votre documentation de voyage.

À chacun son bonheur
Nos offres vous mènent aux destinations
les plus belles et les plus prisées du monde.
Lors d’un entretien en personne, nous trouvons l’offre adaptée aux besoins et au budget de chacun.

Votre argent est en sécurité
Notre entreprise est membre du Fonds de
garantie de la branche suisse du voyage et
se porte garant des montants que vous avez
versés lors de la réservation d’un voyage à
forfait.

Argent comptant, facture
ou carte de crédit?
Avec nous, vous pouvez déterminer votre
mode de paiement: en espèces, sur facture
ou par carte de crédit.

Visa
Chaque pays applique ses propres règles
en matière de visa et de durée du séjour.
Nous nous chargeons volontiers de vous
procurer le visa nécessaire.

Retour à la maison garanti
Si vous réservez un voyage chez nous,
nous veillons, dans le cas d’événements
extraordinaires (faillite de compagnies
aériennes, troubles dans le pays de vacances, grèves ou encore catastrophes
naturelles), à ce que vous puissiez rentrer
chez vous le plus rapidement possible et
intervenons sur place.

Assurance voyage
Nous vous proposons une protection personnelle à des conditions attrayantes
avant et pendant le voyage. L’assurance
multirisque de l’EUROPÉENNE Assurances
Voyages SA couvre vos vacances et
voyages de manière optimale.

Mettez-vous en lien avec nous!

Durabilité
Voyager durablement
Vous pouvez compenser les émissions de votre vol ou de votre croisière dans votre agence de voyages
ou sur hotelplan-suisse.myclimate.org/fr. L’argent perçu est injecté dans un projet de protection du
climat de myclimate au Brésil. Nous aussi compensons nos vols d’affaires depuis 2006.
Que seraient des vacances sans paysages intacts, sans personnel hôtelier satisfait, ni population locale
bienveillante? Désireux d’offrir des vacances équitables, l’organisme Travelife s’engage en établissant
pour des hôtels des normes socio-environnementales. Choisir un logement Travelife, c’est s’engager en
faveur du bien-être de tous les collaborateurs de l’hôtel. Pour obtenir une liste des logements certifiés
Travelife, rendez-vous sur hotelplan-suisse.ch/hotels-durables.

Humanité et environnement
Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions de mineurs sont contraints à la prostitution
chaque année. Nous dénonçons ces actes. En 2003, nous étions déjà le premier voyagiste suisse
à signer le code de conduite The Code visant la protection des enfants de l’exploitation sexuelle dans
le secteur du tourisme. Nous faisons donc appel à votre courage civique et vous demandons de
signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police tout fait observé vous paraissant suspect via
ce formulaire à l’adresse ne-detournez-pas-le-regard.ch.
Nous nous engageons également en faveur de l’homme, des animaux et de la nature. Les détails
concernant notre engagement en faveur de la durabilité et nos conseils pour une contribution active
figurent sur hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite.

Nos partenaires

Encore plus de vacances? Hotelplan 24 h sur 24
Site Internet
Vous trouverez vos vacances de rêve sur notre site Hotelplan. Laissez
libre cours à votre inspiration au gré des destinations de vacances les
plus appréciées de nos clients ou de vos recherches d’hôtels! Nous
sommes là pour vous, en ligne ou à l’agence de voyages.
Visitez maintenant: hotelplan.ch

Newsletter
Grâce à la newsletter d’Hotelplan, vous êtes toujours au fait des
offres spéciales attrayantes et des nouveautés produits. En outre,
vous recevez de précieux conseils sur la thématique du voyage.
Abonnez-vous maintenant: hotelplan.ch/newsletter

Blog de vacances
Notre blog de vacances Hotelplan vous propose des conseils d’initiés
pour vos vacances. Les rubriques Culture, Sport, Musique, Cuisine,
Art, etc. comportent des informations intéressantes sur diverses
destinations de vacances.
Lisez maintenant: blog.hotelplan.ch

Appli Holiday Box
L’appli Holiday Box permet la recherche et la réservation de
vacances de façon plus décontractée que jamais. Vous bénéficiez
d’une multitude d’avantages dont tous les services et fonctions du
site hotelplan.ch. Grâce à votre appli Holiday Box, vous pouvez facilement télécharger vos documents de voyage sur votre smartphone.
Vous en disposez ainsi à tout moment.

Suivez-nous!
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Voiture de location
En vacances, il n’y a pas mieux que la voiture de location pour explorer à son
gré la destination choisie. Les avantages ne manquent pas: vous pouvez
sortir des sentiers battus, visiter les curiosités les plus intéressantes d’une ville
ou sillonner les contrées sauvages et authentiques du pays quand cela vous
chante. En partenariat avec Europcar et Hertz, Hotelplan vous propose des
tarifs de voiture de location attrayants.

Vacances en voiture de location, vive la liberté!
En chemin en toute liberté

Réservation rapide et flexible

La réservation préalable d’une voiture de location
vous permet, à votre arrivée à destination, de
prendre aussitôt en charge le véhicule désiré.
Il ne vous reste plus qu’à embarquer et démarrer!

Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réservation de nos partenaires Europcar
et Hertz. Vos avantages: la demande de réservation
se fait en temps réel et, en cas de disponibilité
du véhicule souhaité, vous emportez aussitôt vos
documents de voyage!

Meilleur rapport prixprestations
Hotelplan vous garantit, dans la plupart des destinations, de bénéficier non seulement du plus grand
choix de modèles de voiture, mais aussi du meilleur
rapport prix-prestations.

Tout compris

illimité
, Kilométrage
responsabilité civile
, Assurance
contre le vol de véhicule
, Assurance
locales et autres redevances
, Taxes
, Service d’urgence 24 h/24

Assurance «aucune franchise»
Afin de bénéficier d’une couverture optimale, nous
vous conseillons de souscrire à l’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages.
Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco,
assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000.–)
que le pare-brise (jusqu’à CHF 2000.–) et augmente la couverture de la RC à CHF 5 millions.
Les dégâts doivent être couverts par l’assurance
du loueur. En concluant cette assurance complémentaire, inutile de souscrire à une assurance de
réduction de franchise supplémentaire sur place.

Prix et conditions
Votre agence de voyages vous fournira à tout moment des informations détaillées ainsi que les prix
du jour. Pour de plus amples renseignements concernant d’autres conditions (âge minimal autorisé,
permis de conduire, caution à déposer, conducteur
supplémentaire, prise en charge et restitution du
véhicule), nous nous tenons à votre disposition.

Notre conseil
de partir en vacances, veuillez
, Avant
vous procurer une carte routière

,

afin de préparer votre itinéraire de
chez vous
(www.travelstore.hotelplan-suisse.ch).
Par ailleurs, il convient de vous familiariser
au préalable avec les règles de circulation
propres à chaque pays pour éviter tout
désagrément en cours de route.

Nos partenaires

Envolez-vous
En collaboration avec des partenaires aériens de
renom, Hotelplan propose des forfaits au rapport
prix-prestation attrayant.

Fly Hotelplan – vols
Départ de Zurich, Genève ou Bâle
Nous attachons une grande importance au choix de
nos compagnies aériennes partenaires. Sécurité,
fiabilité, ponctualité et service à bord se trouvent
au premier rang de nos préoccupations.

Hébergement à l’aéroport
Votre avion décolle tôt ou atterrit tard? Dans ce cas,
bénéficiez de nos prix attrayants sur les hôtels d’aéroport et commencez ou terminez vos vacances en toute
sérénité! Reposé au départ, reposé à l’arrivée.

Informations complémentaires
Pour d’autres liaisons aériennes, veuillez vous renseigner auprès de votre agence de voyages ou sur
www.hotelplan.ch/vols

Compagnies partenaires

Transfert aéroport
Les déplacements dans le
raffinement
Le service de limousine Sixt possède une expérience
de longue date dans le domaine du transfert aéroport.
Maîtrisez votre temps! Votre chauffeur est digne de
confiance et vous garantit un transfert en toute sérénité
avant ou après votre voyage. Détendez-vous ou optimisez votre temps à l’arrière d’une limousine Sixt!

Espagne
¡Bienvenidos a España!, pays ensoleillé où nature et culture expriment toutes leurs
richesses: l’archipel des Canaries, continent «en miniature», surprend par ses dunes
gigantesques au sud de la Grande Canarie, ses formations rocheuses insolites à Lanzarote, ses kilomètres de plages de sable à Fuerteventura, ses massifs volcaniques
spectaculaires à La Palma sans oublier Tenerife, dominée par la plus haute montagne
d’Espagne. Palma de Majorque est considérée comme l’une des plus jolies villes
d’Espagne! La plus grande île des Baléares attire les foules grâce à ses superbes plages,
ses excursions, balades et tours à vélos.

Période de voyage: les îles Canaries sont une
parfaite destination de vacances toute l’année
grâce aux alizés et au Gulf Stream, garants
d’un climat doux. À Majorque, les températures
moyennes qui règnent entre novembre et mars
vont de dix à quinze degrés.
Langue du pays: l’espagnol. L’anglais et le français sont en général compris dans les régions
touristiques.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
îles Canaries -1 heure, îles Baléares, aucun.
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: le service est généralement
compris dans l’addition. Il est coutume de laisser
un pourboire au chauffeur de taxi, au personnel
de chambre et aux porteurs de bagages.
Au restaurant, on arrondit l’addition si le service
est bon.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valables.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence de voyages
ou du consulat compétent.
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L’Espagne en un coup d’œil
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Andalousie
Un véritable feu d’artifice mêlant culture, nature
et soleil, vous accueille en Espagne du Sud. Des
villes comme Cordoue, Grenade, Séville ou Málaga
déploient d’imposants monuments et un riche
héritage culturel. L’arrière-pays est émaillé de
villages aux maisons blanches nichés dans les
falaises escarpées. Nulle part ailleurs on ne trouve
autant de variété qu’en Andalousie!
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Période de voyage optimale
Climat
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Málaga

Espagne | Andalousie
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Bon à savoir
Situation: l’Andalousie est la province la plus au
sud de la péninsule Ibérique tout en étant la plus
grande région autonome d’Espagne. Avec une
superficie de 87 268 km2, l’Andalousie mesure près
de deux fois la superficie de la Suisse!
Voir et découvrir: l’Andalousie offre une grande
diversité de plages; petites baies romantiques,
longues plages de sable, tronçons côtiers isolés ou
falaises abruptes servant de tremplin pour sauter

dans la mer limpide. Chaque année, les plages
andalouses se voient attribuer le pavillon bleu, un
label de qualité.
Les sites de planche à voile autour de la ville de
Tarifa où se rencontrent la Méditerranée et l’océan
Atlantique, sont légendaires et offrent des sensations fortes. La côte andalouse abrite de nombreux
centres de plongées bien équipés. Le paradis
sous-marin du détroit de Gibraltar, l’un des hauts
lieux de la plongée sous-marine, promet une variété

d’espèces extraordinaire. Vous explorerez un paysage fascinant en parcourant les anciennes voies
de contrebandiers et chemins de bétail du massif
moyen boisé, les sentiers plus en hauteur, de la
Sierra Nevada avec de superbes points de vue ou
ceux,en bas, longeant les côtes atlantique et méditerranéenne. L’Andalousie est la région ayant le plus
de parcours de golf (plus de 100). Les conditions
naturelles et climatiques conviennent à sa pratique.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Málaga

Grenade

Cette ville millénaire et cosmopolite
est la capitale de la Costa del Sol.
Le casco urbano, doté d’un riche
héritage historique et artistique,
regorge de bodegas, de coins
pittoresques et de monuments
intéressants tels que le château
du Gibralfaro, l’Alcazaba et le
théâtre romain.

Sise au pied de la Sierra Nevada,
la ville universitaire est assurément
l’une des perles d’Espagne. Parmi
ses curiosités figure la célèbre
Alhambra, l’un des plus beaux
exemples de l’architecture arabe.
Une balade dans la vieille ville et au
Mirador de San Nicolas vous permettront d’en apprécier la beauté.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHh

HHHHH

HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

hhhhh

HHHHH

Cordoue

Séville

Classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO elle possède certains des
édifices sacrés les plus importants
du monde, ainsi la cathédrale
Mezquita. À voir aussi le beau
quartier de la Judería avec ses
ruelles sinueuses. Des patios
décorés avec amour, prêtent à
cette ville une charme attrayant.

La capitale andalouse a pu préserver les anciennes traditions sans
pour autant tourner le dos à la modernité. Tout le monde succombe à
la magie du vieux quartier de Santa
Cruz. Des ruelles tortueuses, maisons chaulées et charmants patios
secrets, confèrent à la ville une
ambiance contemplative.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

hhhhh

HHHHH

HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

hhhhh

HHHHH

Jerez de la Frontera

Zahara de los Atunes

Les influences mauresques sont
encore visibles dans le paysage
urbain d’aujourd’hui. Le point fort
est une visite de l’ancienne forteresse mauresque Alcazar. Jerez,
l’une des villes les plus animées
d’Andalousie, est surtout connue
pour sa vie nocturne et ses nombreux restaurants.

enthousiasme avec sa plage de
sable de 8 km de long «Playa
Zahara de los Atunes» qui reçoit
depuis des années le pavillon bleu.
Les racines de l’endroit reposent
sur la pêche au thon. Traditionnellement, il était pris dans ce que l’on
nomme les «Almadrabas» que
l’on peut voir aujourd’hui encore
dans quelques zones côtières.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

hhhhh

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHhh
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Autres lieux de villégiature importants

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Carmona

Ronda

Sise sur une colline dominant la
vallée Corbones, Carmona est l’une
des plus anciennes villes d’Andalousie. Palais somptueux, bâtiments
cossus et édifices religieux
témoignent d’un riche passé.
À voir, l’important site d’excavation
de la nécropole romaine datant
du 1er siècle, qui abrite plus de 330
tombes et mausolées.

Le bourg domine un haut plateau
rocheux sectionné par la gorge du
Tajo de Ronda. Son patrimoine, un
extraordinaire mélange d’œuvres
architecturales mauresques et
chrétiennes, comme le pont spectaculaire sur la gorge, fait de Ronda
une attraction à tout point de vue.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

hhhhh

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

hhhhh

HHHHH

Nerja

Arcos de la Frontera

Un dédale de ruelles émaille cette
ravissante ville perchée sur un promontoire rocheux dominant la mer.
Cet portion de littoral se distingue
par ses falaises escarpées, ses
criques et plages magnifiques.
Terrasses de cafés, restaurants,
discothèques et autres loisirs font
de Nerja un lieu balnéaire très
apprécié en été.

Ce ravissant bourg accroché à une
crête abrupte de 200 m de hauteur,
domine le río Guadalete et toute la
vallée. Les ruelles serpentent entre
des maisons de maître de style
Renaissance et Baroque et des
bâtisses blanchies à la chaux.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHH

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

hhhhh

HHHHH

Cadix

Mazagón

Elle ressemble à s’y méprendre à
La Havane, capitale de Cuba, avec
laquelle elle est jumelée. Ces similitudes sont dues aux allées et
venues des navires cubains dans le
port de Cadix pendant la Guerre
d’indépendance cubaine. Et, en
même temps, chacune bénéficie
d’un littoral de rêve.

Ce village borde le parc national de
Doñana, non loin de l’une des plus
belles plages d’Andalousie. La plage
naturelle de sable fin de Mazagón,
longue de plusieurs kilomètres,
est relativement calme. Elle s’étire
du port de Mazagón sur 6 km en
direction de Huelva.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHH

HHHHH

HHhhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Plage de Bolonia
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Séville

Cordoue
Séville
Grenade

ANDALOUSIE

Ronda
Jerez de la
Frontera
Cadiz

Málaga
Nerja Almuñécar
Torremolinos
Mer Méditerranée

Cordoue

Impressions andalouses
8 jours/7 nuits de/à Málaga
Découvrez la beauté de l’Andalousie au cours de ce circuit
en bus! Ce voyage est jalonné par des visites de villes
grandioses telles que Séville, Grenade et Cordoue. Nerja
fait également partie du programme. L’Andalousie est
l’une des provinces les plus authentiques d’Espagne.
Programme de voyage
1: Málaga–Costa Tropical À l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit.
2: Costa Tropical–Frigiliana–Nerja–Grenade Départ pour
Frigiliana, magnifique petit village blanc aux maisons ornées
de fleurs et ayant conservé son héritage mauresque avec son
château et sa forteresse de Lizar. Continuation vers Nerja, charmante petite ville de la Costa del Sol; son «Balcón de Europa»
est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Route
vers Grenade en passant par la Costa Tropical et la région montagneuse d’Alpujarras. Déjeuner grillades en cours de route.
Installation à l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit.
3: Grenade Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse et
de l’emblématique quartier de l’Abaycin. Après une balade à
travers la vieille ville, déjeuner dans un restaurant typique.
L’après-midi, visite de la célèbre Alhambra, un des plus beaux
exemples d’architecture mauresque. Le nombre de billets pour
entrer à l’Alhambra est contingenté. De ce fait, il est possible
que l’on visite le palais de Charles Quint V, le parador de Grenade
et l’Alcazaba, mais pas les palais nasrides et le Generalife.
4: Grenade–Cordoue–Séville Départ pour Cordoue. Arrêt à
Baena pour la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée
à Cordoue, visite de sa grande mosquée-cathédrale, un monument majeur de l’architecture islamique en Occident. Elle
impressionne par ses dimensions imposantes et le caractère
unique de son architecture: 850 colonnes en marbre précieux
sur lesquelles reposent des arcades en briques et pierre
blanche. C’est un ouvrage unique au monde: la cathédrale
construite au centre de la mosquée symbolisant la fusion des
cultures chrétienne et musulmane. Passage par les anciens
quartiers juifs et visite de la synagogue. Déjeuner en cours
de route, puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

5: Séville Visite de la cathédrale inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité, elle fut construite à l’emplacement même de
la grande mosquée Almohade du XIIe siècle. Elle conserve un
ancien minaret, dénommé aujourd’hui «Giralda» et devenu
symbole de la ville. Promenade sur la Place d’Espagne et dans
le quartier pittoresque de Santa Cruz, le centre ancien avec
ses charmantes ruelles et ses patios fleuris. Déjeuner en cours
de route. Dans l’après-midi nous visiterons l’ancienne colonie
romaine d’Italica. Lieu de naissance de l’empereur Trajano.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
6: Séville–El Torcal–Málaga–Costa Tropical Départ pour la
réserve naturelle de El Torcal, dont les formations karstiques
transforment le paysage en une atmosphère surréaliste et
étrange. Déjeuner en cours de route et arrivée à Málaga. Visite
guidée en bus de la ville permettant d’admirer la cathédrale,
l’Alcazaba, le parc de la ville et son port moderne. Retour en fin
de journée à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit.
7: Costa Tropical Journée libre en pension complète.
8: Málaga Transfert à l’aéroport ou poursuite individuelle du
voyage.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
3* et 4* avec pension complète. Excursions et droits d’entrée:
Alhambra (3e jour), synagogue (visite de l’extérieur) et Mezquita
(4e jour). Visite de cathédrale et Ruinas de Italica (5e jour).
Voyages confortables en bus climatisé (48 places maximum).
Guide parlant français. Système d’audioguide durant le circuit
(du 2e jour au 6e jour). Transfert en navette de/à l’aéroport de
Málaga à l’arrivée et au départ.

AGP RTP034 7034
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 880
par personne en chambre double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900144

Culture

Nature

Excursions

HHHHH

HHHhh

HHHHh

Points forts

royale mauresque de Séville
, Ville
historique de Frigiliana
, Village
, La réserve naturelle de El Torcal
Info circuit
• Le vendredi
• Guide parlant français
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Cádiz

Cordoue
Carmona
Séville

ANDALOUSIE

Antequera
Coin

Jerez de la
Frontera
Cádiz

Arcos

Ronda

Grenade
Alpujarra Sierra
Nevada

Málaga
Mer Méditerranée

Ronda

Héritage mauresque
8 jours/7 nuits de/à Málaga

à partir de CHF 1085
par personne en chambre double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.9–30.9.21
hotelplan.ch/z-1900145

Culture

Nature

Excursions

HHHHH

HHHhh

HHHHh

Points forts

des villages blancs
, Route
la capitale du Xérès
, Jerez,
à Grenade
, Alhambra
de Cordoue
, Mezquida
, Cathédrale de Séville
Info circuit
• Circuit privé en voiture de location,
départ quotidien

Vous visiterez les superbes villes de Séville, Cordoue et
Grenade aux magnifiques constructions de l’époque maure.
Laissez-vous enchanter par les charmants paysages
andalous.
Programme de voyage
1: Málaga Arrivée à Málaga et prise en charge de la voiture de
location. Départ pour le Parador Gibralfaro, offrant une vue
exceptionnelle (8 km). Il vous restera assez de temps pour visiter cette ville attrayante. Nuit au Parador Málaga-Gibralfaro.
2: Málaga–Ronda Aujourd’hui vous attend un parcours à travers les superbes paysages montagneux, derrière la Costa del
Sol. En passant par Alhaurín, Coín et El Burgo, vous arriverez
à Ronda, bâtie sur une haute falaise (98 km). Nuit au Parador
Ronda, situé dans un site spectaculaire.
3: Ronda–Cádiz Balade le long du ravin du Guadalevín de 150 m
de profondeur. À Ronda, les visites de l’arène des taureaux et
de l’église Santa Maria sont toutes indiquées. Vers midi, rendezvous sur la «Route des villages blancs», particulièrement
attrayante. Le plus beau trajet passe par les villages de Grazalema, Ubrique et El Bosque, jusqu’à Arcos de la Frontera
(150 km). Nuit au Parador Cadiz.
4: Cádiz–Carmona La prochaine étape sera Jerez de la Frontera,
la capitale du Xérès. Le matin, visitez une des célèbres bodegas –
Pedro Domecq, Gonzalez Byass, Sandemann, et beaucoup
d’autres encore. Puis suivra l’école royale d’équitation où vous
pourrez, vers midi, assister à l’entraînement. Route en direction
de Séville, contournée par le périphérique et continuation
jusqu’à Carmona (160 km). Nuit au Parador Carmona.

5: Excursion à Séville Journée consacrée à la visite de Séville,
la capitale de l’Andalousie avec la cathédrale, l’Alcázar, le Barrio
Santa Cruz et bien plus encore (76 km). Nuit au Parador Carmona.
6: Carmona–Grenade La route rapide vous mènera à Cordoue.
Les principales curiosités à y découvrir sont la Mezquita, la
mosquée maure et l’ancien quartier juif aux romantiques
ruelles et patios. L’après midi, départ pour Grenade (269 km).
Nuit au Parador-monastère Grenade.
7: Grenade La situation du Parador est idéale pour la visite
de l’Alhambra et des jardins du Généralife, un monument et un
site témoignant de l’architecture et de l’art de vivre maures.
La cathédrale et le pittoresque quartier d’Albayzín sont deux
autres intéressantes curiosités. Nuit au Parador Grenade.
8: Grenade–Málaga Départ de Grenade pour Málaga et restitution de la voiture de location.
Remarque Voiture de location (informations, voir page 8).
Il s’agit d’une proposition d’itinéraire. C’est avec plaisir que
nous pourrons également vous proposer ce voyage de manière
individuelle.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans les Paradores
indiqués avec petit déjeuner.

AGP PAC720 7720
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Eurostars Málaga
4444

Málaga Catégorie officielle **** 141 chambres
Hôtel au design moderne, situé au centre et offrant cuisine
andalouse traditionnelle et hospitalité méditerranéenne. Une
bonne façon de combiner vacances balnéaires et citadines.
Situation Au centre. À 700 m de la plage de sable, Playa de
Huelin. Également à proximité des commerces, restaurants et
bars. Les plus célèbres curiosités telles que le musée Picasso,
la cathédrale de Málaga «Santa Iglesia Catedral Basilica de la
Encarnación», le château de Gibralfaro et les fortifications et
palais «Alcazaba», se trouvent dans un rayon de 3 km. À 1,5 km
de la belle promenade maritime et du musée «Centre Pompidou Málaga» abritant les œuvres d’artistes contemporains.
À 10 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure De design avant-gardiste, l’hôtel arbore une
façade spectaculaire de l’extérieur comme de l’intérieur. Hall
de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
servant des spécialités andalouses traditionnelles. Snack-bar
et café. Parking et garage payants.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
salle de remise en forme, bain à remous, sauna et massages.
Golf: à 9 km du terrain de 27 trous «Parador de Málaga Golf».
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-69719

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Parking
de remise en forme
, Centre
, Sauna
, Massages
, Restaurants à la carte

EC

B2B: z-69719

Vincci Seleccion Posada del Patio
44444

Málaga Catégorie officielle ***** 106 chambres
Deux bâtiments de la vieille ville de Málaga ont été
rénovés pour abriter cet élégant hôtel design offrant
une vue enchanteresse de la piscine.

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 13.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-232490

Situation Cet établissement de catégorie supérieure se trouve
au cœur de la vieille ville. À 200 m des bars et restaurants.
À 600 m de la cathédrale et des principales curiosités et à 900 m
de la forteresse d’Alcazaba. À 1,5 km de l’artère commerçante
Larios et à 2 km de la prochaine plage. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Cet hôtel dispose d’une atmosphère raffinée.
Le sous-sol abrite des ruines arabes et romaines que l’on
peut également voir dans certaines parties de l’établissement.
Réception, Internet sans fil gratuit, salon; restaurant à la carte,
exposition viticole, bar au sol transparent permettant d’admirer
les anciens remparts arabes; bibliothèque; terrasse sur le toit
avec piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres claires et modernes sont réparties
sur 4 étages et ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation ou chauffage à réglage individuel.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: Massages
sur demande. Golf: parcours 18 trous «Guadalmar» à 15 km.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

B2B: z-232490
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
moderne/hôtel design
, Hôtel
, Parking
de remise en forme
, Centre
, Massages
, Restaurants à la carte

MEC
Chambre double
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Molina Lario
4444

Málaga Catégorie officielle **** 103 chambres et suites
Cet hôtel quatre étoiles à l'élégance moderne contrastant
avec le cadre historique de Málaga permet de découvrir
sites culturels et historiques.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 15.7–31.7.21
hotelplan.ch/z-77117

Situation À 1 km de la plage de sable publique de Malagueta,
au cœur du centre culturel et commercial de Málaga, en face
de la cathédrale. À 200 m du port, à 800 m du musée Picasso.
À proximité de nombreux restaurants, bars et divertissements.
Station de taxi juste en face de l'hôtel et arrêt de bus à proximité (à 150 m). À 10 km de l'aéroport de Málaga.
Infrastructure Bâtiment du XIXe rénové en 2006. Hall de réception, salon et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant spécialités méditerranéennes et patio bar. 2 toits-terrasses
avec vue sur la cathédrale et le port, bar à cocktails et tapas,
petite piscine (selon saison).
Logement Les charmantes chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation/
chauffage à réglage individuel.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
à la carte
, Restaurants
, Snack-bar/bistrot

EC

Chambre double

B2B: z-77117

Catalonia Reina Victoria
4444

Ronda Catégorie officielle **** 95 chambres et suites

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.6–31.7.21
hotelplan.ch/z-20067

11113
En bref

, Parking
de remise en forme
, Centre
de bien-être
, Spa/centre
, Massages
, Restaurants à la carte

MCU

Cet hôtel élégant est le lieu idéal pour se détendre tout
en admirant la vue spectaculaire sur les gorges du Tage.
Il plaira aux clients très exigeants.
Situation Dans un quartier résidentiel calme. À 800 m de
l’impressionnant pont «Puente Nuevo». À 500 m des nombreux
commerces et restaurants du centre-ville. À 100 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure L’hôtel de style victorien était jadis le domicile
et le lieu de travail du poète Rainer Maria Rilke. Sa chambre est
maintenant un petit musée. Hall de réception, Internet sans fil
gratuit; salle de TV, restaurant à la carte servant une cuisine
régionale et internationale, cafétéria et bar à tapas. Vaste parc
soigné avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits. Parking payant.
Logement Élégantes, les chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: petite piscine intérieure, sauna, fontaine de glace, massages et soins de beauté.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

B2B: z-20067

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Palacio de los Navas

4446

Grenade Catégorie officielle *** 19 chambres
Hôtel magique dans un palais de l’époque Renaissance qui,
malgré les transformations, a su garder son charme d’antan.
Parfait pour découvrir la variété de Grenade.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 6.6–26.6.21
hotelplan.ch/z-70081

Situation Au cœur de la ville de Grenade, à proximité de l’hôtel
de ville. De nombreux sites touristiques célèbres se trouvent dans
un rayon d’un km. À 2 km du palais de l’Alhambra (ou «château
rouge»), un ensemble architectural remontant à l’époque des
Maures. À 20 km de l’aéroport de Grenade et à 140 km de l’aéroport de Malaga.
Infrastructure Aménagé dans un charmant palais du XVIe siècle.
Hall de réception, salon, service de concierge, Internet sans
fil (gratuit), coin Internet (payant), salle pour le petit déjeuner.
Jolie cour intérieure.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort
payant, minibar, climatisation.

11113
En bref

, Hôtel charmant/ayant du style

EC

B2B: z-70081

Catalonia Granada

4444

Grenade Catégorie officielle **** 153 chambres et suites
Magnifique hôtel en ville avec une grande terrasse sur
le toit offrant une vue fantastique sur Grenade et la Sierra
Nevada. Parfait pour les hôtes en quête de confort.
Situation Centrale, à 500 m la gare centrale. À proximité de
nombreux commerces, bars et restaurants.À 2 km du quartier
maure Albaicín, de la cathédrale de Grenade et de la fameuse
Alhambra. À 20 km de l’aéroport de Grenade, à 140 km de
l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Établissement ouvert en 2018. Hall de réception, Internet sans fil gratuit, snack-bar Toit-terrasse avec
petite piscine, chaises longues et bar.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, bouilloire, climatisation.

B2B: z-40948

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.5–7.6.21
hotelplan.ch/z-40948

11112
En bref

, Piscine
couverte
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna

EC

Granada Five Senses Rooms & Suites

444

Grenade Catégorie officielle *** 85 chambres
Hôtel en ville moderne au cœur du centre historique de
Grenade, juste à côté de la cathédrale. En été, profitez de
la piscine sur le toit-terrasse.
Situation Au cœur de la vieille ville et à 300 m de la cathédrale
de Grenade. Commerces, divertissements et bars de flamenco
à proximité. À 20 km de l’aéroport de Grenade et à 135 km de
celui de Málaga.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner, bar. Toit-terrasse avec petite piscine
et chaises longues. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation.

B2B: z-48886
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 10.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-48886

11113
En bref

, Parking
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Massages

EC
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Macia Alfaros
4444

Cordoue Catégorie officielle **** 144 chambres
Dans cet hôtel décoré avec opulence se trouvent réunis
histoire et modernisme dans un cadre élégant. Parfait pour
découvrir le style traditionnel de l’Andalousie.

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 13.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-24746

Situation Au cœur de la vieille ville, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1984. À côté d’un arrêt de bus, de
restaurants et bars. De nombreux sites touristiques se trouvent
dans un rayon de 1 km. À 15 km de l’aéroport de Cordoue.
Infrastructure Hôtel construit dans le style traditionnel andalou.
De nombreux détails et objets d’art ainsi que des lambris, des
colonnes et des arcs de l’époque andalouse décorent le bâtiment.
Hall de réception élégant, Internet sans fil gratuit. Restaurant
de style arabe et romain proposant une cuisine locale et internationale. Bar. Cour intérieure avec petite piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Modernes, élégantes et confortables, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, radio,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation
gratuite à réglage individuel.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
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B2B: z-24746

Las Casas de la Juderia Cordoba
4444

Cordoue Catégorie officielle **** 64 chambres

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 27.6–25.7.21
hotelplan.ch/z-122572
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Cet hôtel de charme au cœur de Cordoue plaira aux hôtes
recherchant un logement authentique.
Situation Au cœur du centre historique. À proximité de nombreux sites touristiques. À 200 m de la célèbre mosquéecathédrale de Cordoue, à 400 m de Alcázar des rois chrétiens
de Cordoue et de Puente Romano. À proximité des nombreux
commerces, restaurants et bars. À 130 km de l’aéroport de
Séville et à 165 km de celui de Málaga.
Infrastructure L’établissement se compose de plusieurs maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ont été rénovées avec soin.
L’intérieur a été meublé avec des matériaux utilisés autrefois.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner,
café, bar. Espace extérieur avec patios. Parc avec piscine et
terrasse. Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement Individuelles, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,minibar,
climatisation. Les chambres Deluxe, plus spacieux, disposent du
même aménagement.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

B2B: z-122572

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Andalousie | Séville

Las Casas de la Juderia Sevilla
4444

Séville Catégorie officielle **** 178 chambres et suites
Grâce à sa situation centrale, cet hôtel est un parfait point
de départ pour explorer les trésors anciens et modernes de
Séville. Les familles s’y sentent à merveille.
Situation Dans le quartier de Santa Cruz, un quartier pittoresque
aux ruelles tortueuses en plein centre de Séville. Vous y trouverez de nombreux restaurants et bars à tapas. Les principales
curiosités de la ville se concentrent sur un rayon de 2 km. Ne
manquez pas de visiter la célèbre Cathédrale, classée monument
culturel au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ou le palais de
l’Alcázar, orné de somptueuses salles et de grands espaces
verts. L’aéroport de Séville est à 10 km.
Infrastructure Cet hôtel a élu domicile dans un bâtiment restauré datant du XVe siècle. Sympathique hall d’accueil avec
réception et Internet sans fil (gratuit). Salle de petit déjeuner
et piano-bar. Piscine agrémentée d’une aire de détente sur la
terrasse du toit avec une vue panoramique.
Logement Chambres joliment décorées, dont la présence de
meubles anciens reflète entre autres le caractère original et
l’ambiance de la maison avec bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort gratuit, minibar, climatisation. Les Suites Junior
ont le même aménagement et sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Location de vélos.
Divertissements et loisirs Animation musicale au piano-bar.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

Exemple

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 20.6–31.7.21
hotelplan.ch/z-10101
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B2B: z-10101

H10 Corregidor Boutique Hotel
4446

Séville Catégorie officielle *** 73 chambres
Situé au centre, cet hôtel de charme de style andalou se
distingue par son agréable patio traditionnel propice à la
détente.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 27.6–31.7.21
hotelplan.ch/z-70293

Situation À 100 m du parc Alameda de Hércules, à 450 m du
Metropol Parasol. Nombreux commerces et restaurants typiques
dans les environs. À 1 km du quartier de Santa Cruz dans la
vieille ville. À 100 m de l’arrêt de bus «Amor de Dios Plaza
Europa».
Infrastructure Établissement au décor arabe et andalou avec
hall de réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-petit déjeuner dans la cour intérieure andalouse
avec fontaine et carreaux de céramique. Cafétéria avec en-cas
et boissons.
Logement Les élégantes chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, machine Nespresso
et climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme à
l’hôtel voisin.
Activités et bien-être payants Vélos.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

B2B: z-70293
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Villa Jerez
44444

Jerez de la Frontera Catégorie officielle ***** 18 chambres et suites
Luxueuse maison de maître dotée d’un parc opulent. Les
hôtes en apprécient surtout l’ambiance intime, l’ameublement raffiné et le service attentionné.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 24.5–11.7.21
hotelplan.ch/z-36153

Situation Au centre, à quelques pas de l’École Royale d’Équitation, des bodegas d’antan, de l’Alcázar, des musées et des
curiosités et bars de flamenco de la vieille ville. À 40 km de
Cadix et à 15 km de l’aéroport de Jerez.
Infrastructure Hôtel très sélect installé dans un parc très
bien entretenu de 4000 m2, dans l’un des meilleurs quartiers
de la ville. Hall avec réception, Internet sans fil (gratuit). Restaurant espagnol proposant un service à la carte. Bar. Service
de concierge. Vaste parc avec piscine et terrasse-solarium.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Toutes les chambres sont aménagées de manière
différente. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), radio, coffre-fort gratuit,
minibar, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Petite salle de remise en
forme. Bien-être: sauna, bain de vapeur, douche à jets.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Golf: les
terrains 18 trous «Sherry Golf Jerez» (à 8 km), «Golf El Puerto»
(à 22 km) et «Vista Hermosa Club de Golf» (à 25 km) ont de
bonnes infrastructures. Green-fees à prix réduit pour les hôtes
de l’hôtel.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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Chambre double

B2B: z-36153

El Cortijo de Zahara
4444

Zahara de los Atunes Catégorie officielle **** 66 chambres

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 13.4–3.5.21
hotelplan.ch/z-85162

11113
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Bel hôtel quatre étoiles de style historique à seulement
quelques mètres de la superbe plage. Idéal pour les couples
en quête de quelque chose de spécial et voulant passer un
séjour balnéaire détendu.
Situation À 450 m de la plage de sable en pente douce de Playa
de Atlanterra. À 350 m d’un supermarché et à 3,5 km du centre
du célèbre village de pêcheurs Zahara de los Atunes. À 100 km
de l’aéroport de Jerez de la Frontera et à 180 km de celui de
Séville.
Infrastructure L’hôtel est un ancien manoir restauré datant
du XIXe siècle. Plafonds en briques mauresques, mosaïques diverses et murs chaulés font de cet établissement, un véritable
joyau andalou. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant cuisine méditerranéenne traditionnelle et grillades, belle terrasse extérieure donnant sur la mer,
bar. Salon de coiffure. Vaste parc soigné avec piscine et terrasse,
lits balinais. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Aménagées dans le souci du détail, toutes les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine intérieure,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-85162

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Andalousie | Málaga, Ronda

Parador Gibralfaro
4444

Málaga Catégorie officielle **** 38 chambres
Hôtel confortable sur le Monte Gibralfaro avec magnifique
vue sur la mer et le centre de Málaga. Le lieu idéal pour
s’offrir une parenthèse romantique à deux.
Situation Entouré d’une pinède, sur la colline de Monte Gibralfaro. Fantastique vue sur le port et l’arène de Málaga. La forteresse maure de Gibralfaro, véritable emblème de la ville, se situe
juste à côté du Parador. À 3 km des nombreux restaurants,
bars, curiosités, commerces et divertissements du centre-ville.
L’aéroport de Málaga est à 20 km.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit; restaurant de spécialités à la carte proposant une cuisine typiquement andalouse. Service de concierge. Terrasse sur le toit avec
petite piscine (vue imprenable sur la baie, la mer et la ville).
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles, élégantes, confortables,
situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage, ont bain ou douche,
WC; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation payante et à réglage individuel.
Activités et bien-être payants Golf: terrain 18 trous Club de
Golf de Guadalhorce à 20 km; terrain 9 trous Club De Golf El
Candado à 11 km. Proposé par des tiers: parapente et sports
nautiques tels que voile, plongée sous-marine et sorties en
bateau.
Repas et boissons Petit déjeuner sous forme de buffet.
Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 134
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2404
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AGP PARGIB 0176

Parador Ronda
4444

Ronda Catégorie officielle **** 79 chambres
Superbe hôtel au cœur de la Ronda, d’influence mauresque,
avec ses maisons blanchies à la chaux et ses ruelles étroites.
Point de départ idéal pour explorer la ville.

à partir de CHF 133
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 17.8–30.9.21
hotelplan.ch/z-2407

Situation Emplacement privilégié au cœur de Ronda, juste à
côté du Puente Nuevo. Construit en 1761, ce pont romain est
devenu le symbole de la cité et relie la vieille ville aux nouveaux
quartiers. La vue sur les gorges du Tajo y est à couper le souffle!
Restaurants, bars, curiosités et commerces dans un périmètre
de 1 km. L’aéroport de Málaga est à env. 110 km.
Infrastructure Situé dans l’ancien Hôtel de Ville de Ronda.
Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte. Bar,
service de concierge, boutique de souvenirs. Parc bien entretenu avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et
serviettes de bain gratuits à la piscine.
Logement Claires, confortables et spacieuses, les chambres
doubles arborent un design élégant. Elles ont bain avec douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage
individuel).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
location de bicyclettes, équitation.
Pour enfants Berceau gratuit jusqu’à 2 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

AGP PARRON 0179
73 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Parador Carmona

4444

Carmona Catégorie officielle **** 63 chambres

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 17.8–31.8.21
hotelplan.ch/z-2480
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Derrière les épais murs d’enceinte, il y a ce charmant hôtel.
Sa clientèle apprécie les notes historiques mêlées à l’ambiance moderne et la vue étendue sur la vallée.
Situation Dans une ancienne forteresse mauresque du
XIVe siècle, en bordure orientale de Carmona et sur un point
en surplomb. À 1,5 km des restaurants, bars et musées du
centre de Carmona. À 40 km du parc aquatique Aquopolis de
Séville. À 35 km de l’aéroport de Séville.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte. Bar et commerces. Parc avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement De bon goût et confortables, les chambres doubles
ont bain ou double, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation
gratuite et à réglage individuel.

SVQ PARCAR 0126

Parador Nerja

4444

Nerja Catégorie officielle **** 83 chambres
Cet hôtel est une invitation à venir se détendre. Panorama
inclus!

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2406

Situation Sur la Costa del Sol, sur une terrasse avec jolie vue
sur la mer. En bordure orientale de Nerja. À 1 km des nombreux
restaurants, bars, curiosités, commerces et divertissements du
centre de Nerja. À 65 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Cet établissement abrite réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant de spécialités à la carte et bar
servant une cuisine raffinée typiquement andalouse ainsi que
de délicieux cocktails. Service de concierge. Parc avec piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Confortables et de bon goût, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisation
(gratuite, réglage individuel).

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀRestaurants
à la carte
,

C

AGP PARNER 0178

Parador Arcos de la Frontera

4444

Arcos de la Frontera Catégorie officielle **** 24 chambres

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–31.7.21
hotelplan.ch/z-2327
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Parador réputé à l’architecture traditionnelle, aux intérieurs
élégants et à l’atmosphère chaleureuse.
Situation Sur les rives du Guadalete, cet hôtel ayant trouvé
sa place dans un ancien palais offre une vue impressionnante
sur la plaine alluviale et la vieille ville d’Arcos de la Frontera.
Point de départ idéal pour la «route des vins» et des «villages
blancs». Jerez de la Frontera est réputée pour ses élevages
de taureaux. À 40 km de l’aéroport de Jerez de la Frontera, à
100 km de celui de Séville et à 170 km de celui de Málaga.
Infrastructure Internet sans fil gratuit, restaurant à la carte
servant une cuisine espagnole, bar, séjour et bibliothèque.
Espace extérieur avec terrasse déployant une belle vue.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort payant, minibar et climatisation.

XRY PARARC 0143
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Andalousie | Cadix, Cordoue, Mazagón

Parador Atlantico Cadiz

4444

Cadix Catégorie officielle **** 124 chambres
Bâtiment cossu au design extravagant pour un séjour balnéaire de grande classe. Le spa, la piscine paysagée et la
vue sur la mer ne manqueront pas de vous enthousiasmer.

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2328

Situation Vue époustouflante sur l’Atlantique et la vieille ville
de Cadix. Construction moderne sur la côte, grand parc adjacent
et promenade littorale à env. 200 m. À 45 km de l’aéroport de
Jerez de la Frontera.
Infrastructure Cet établissement bénéficie d’un emplacement
phénoménal, combiné à un design moderne et des chambres
spacieuses et claires. Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant à la carte, café, bar tapas y copas; salon et bibliothèque. Grande terrasse avec piscine, bar et vue sur la mer.
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la
piscine.
Logement Spacieuses et modernes, les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation
(gratuite, réglage individuel).
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XRY PARCAD 0144

Parador Cordoba

4444

Cordoue Catégorie officielle **** 94 chambres
Construit sur les ruines du petit palais d’été d’Abderraman I,
ce Parador vous offre une vue exceptionnelle sur la légendaire
ville califale.
Situation Au pied de la Sierra Morena, légèrement en dehors
de la ville. De ce palais, vous bénéficierez d’une vue unique sur
la piscine et la ville. Cordoue est à 4 km. À 135 km de l’aéroport
de Séville et à environ 170 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil
(gratuit). Restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne) et bar,
boutique. Joli parc avec piscine (ouverte en haute saison).
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Belles chambres doubles aux tons clairs avec bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite,
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant, minibar et climatisation.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–31.7.21
hotelplan.ch/z-2341
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Parador Mazagón

4444

Mazagón Catégorie officielle **** 43 chambres
Cet hôtel tout en élégance – caractérisé par des salons
confortables, une offre culinaire régionale et un vaste parc,
baigne dans un cadre convivial et agréable.
Situation Sur une falaise, non loin du parc naturel protégé
Coto Doñana, surplombant une vaste plage de sable, dans un
pinède. À 7 km de Mazagón. À 125 km de l’aéroport de Séville.
Infrastructure Espaces arborant de nombreux éléments ornementaux. Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant
à la carte (cuisine méditerranéenne), bar; commerces. Parc et
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles, spacieuses et confortables,
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par
satellite, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse avec magnifique vue sur Atlantique.

SVQ PARMAZ 0127
57 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2377
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Costa del Sol
Partez à la découverte de la richesse culturelle
exceptionnelle de cette région, illustrée par de
nombreux bâtiments des siècles passés et des
sites historiques et archéologiques. Côté nature,
celle-ci est riche en contrastes avec les montagnes
de la Sierra Blanca et la Méditerranée dont le
littoral, fort beau, abrite maintes plages splendides.

Cordoue
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Bon à savoir
Situation: la Costa del Sol (côte du soleil) longe
le littoral sud de l’Espagne dans la Province
d’Andalousie. Elle englobe la côte méditerranéenne
près de Málaga, de Manilva (Estepona) à Maro
(Nerja). Durée de vol de la Suisse: 2 h 30.
Voir et découvrir: la plage de sable d’Alcaidesa,
très soignée, qui s’étire sur plusieurs kilomètres.
Même en été, elle n’est pas vraiment surpeuplée.

La plage de Marbella s’étend de Guadalmina à
La Chapas, sur une longueur de plus de 30 kilomètres. Les montagnes de l’arrière-pays la protège
des vents désagréables. On peut donc y nager et
prendre des bains de soleil en toute quiétude. Le
sable de la plage de Torremolinos longue de 6 km
est principalement foncé. les adeptes du ski nautique, de la plongée libre, du kayak ou du surf trouveront, bien signalés tout le long du littoral, des
endroits proposant ces types de sports nautiques.

Le parc naturel Maro-Cerro Gordo à Nerja est
une super adresse pour les plongeurs. Ses rochers,
grottes et champs d’algues offrent un superbe
environnement propice à la découverte du monde
sous-marin. Sur des sentiers de mules et d’anciennes
voies rurales, sur les traces des charbonniers, collecteurs de neige, mineurs, contrebandiers et bandoleros, vous traversez des villages de montagne
d’un blanc éclatant ainsi que des cortijos isolés.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
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Alcaidesa

Estepona

Plusieurs plages de sable fin permettent de s’adonner à la baignade.
Les jolies plages s’étirant sur plusieurs kilomètres constituent l’atout
de la région. La plage de La Levante
avec son sable noir issu de roches
volcaniques ou la longue plage
naturelle sont particulièrement
séduisantes.

Cet ancien village de pêcheurs a
su garder son charme typique et
offre, en plus d’une belle plage de
sable, des attraits culturels certains:
musées, fouilles archéologiques
et festivals de cinéma qui ont lieu
chaque année.

Vie nocturne
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Marbella

Fuengirola

Entre mer et monts, entouré de
pinèdes, se niche cet ancien centre
de la jet-set internationale. De nos
jours, Marbella est un lieu de villégiature élégant avec un quartier
historique, une longue plage de
sable, un port de plaisance toujours
aussi «glamour» et un boulevard
qui aligne les boutiques chic.

La ville fait partie des lieux balnéaires les plus populaires de la
Costa del Sol. Outre la corniche
très fréquentée, les sites touristiques les plus connus sont le
château de Sohail et la vieille ville
avec la place de la Constitution.

Vie nocturne
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Torremolinos

Torrox Costa/Almuñecar

Là où depuis bien longtemps les
acteurs et artistes cherchent
l’inspiration sous le soleil, un public
haut en couleur a pris possession
de l’endroit dans une ambiance
de parties. La Calle San Miguel,
rue piétonnière sympathique,
abritant petits cafés et bars, vous
fera voyager dans le temps.

Ancien bourg commercial romain,
Torrox Costa est devenu un lieu de
villégiature moderne avec deux
belles plages. Le long de la promenade maritime, se pressent maints
restaurants et bars. Dotée d’une
jolie vieille ville, Almuñecar est sise
sur des collines au pied desquelles
s’étend une plage de sable et galets
bien entretenue.

Vie nocturne
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Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa
44444

Estepona Catégorie officielle ***** 204 chambres et suites

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec petit déjeuner,
du 20.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-39566

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CU

Attachez-vous de l’importance à une architecture élégante,
une gastronomie soignée, une plage superbe et un service
avenant? Si oui, vous êtes à la bonne adresse.
Situation Au bord de la mer, séparé de la plage de sable et de
gravier par la promenade. À 3 km des commerces, divertissements et restaurants du centre d’Estepona. Près d’un arrêt de
bus. À 37 km de Marbella, à 85 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Hôtel construit dans un style traditionnel. Hall
de réception avec bar, salon TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif et grande terrasse avec vue sur la Méditerranée, 3 restaurants à la carte
(italien, français, méditerranée et asiatique), piano-bar avec
musiciens. Bibliothèque, salon de coiffure, commerces, salle de
jeu. Parc parsemé de palmiers avec piscine. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
Deluxe (37 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir;
lit Kingsize, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, climatisation/chauffage (à réglage individuel);
balcon ou terrasse vue parc. Au même aménagement de base,
les suites Junior (55 m2) ont en plus coin salon confortable;
balcon ou terrasse vue mer. Les chambres familiales (37 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Deluxe, ont
balcon ou terrasse vue mer.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: espace bien-être et
spa de 1400 m2 avec sauna, hammam, bain à remous, piscine
couverte, douches énergisantes (enfants de 6 à 12 ans admis
accompagnés d’un adulte).
Divertissements et loisirs Piano-bar avec musiciens en haute
saison.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (selon saison).
Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas de 11 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, choix de
boissons avec et sans alcool de 11 h à minuit. Réapprovisionnement quotidien du minibar en eau, boissons sans alcool, bière,
1 entrée gratuite à l’espace bien-être et spa par séjour.

AGP ELBEST 0609

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Ikos Andalusia
44444

Estepona Catégorie officielle ***** 411 chambres et suites
Situé au bord de la plage à Costa del Sol, ce bijou de la
célèbre chaîne hôtelière Ikos se distingue par ses chambres
luxueuses, sa vaste offre sportive et son excellente gastronomie.
Situation Au bord de la longue plage de sable. À 12 km des
nombreux commerces et lieux de divertissements d’Estepona,
à 20 km de Marbella. À 75 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure L’hôtel, ouvert en 2020, couvre une superficie
totale de 17 hectares. Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte avec cuisine
espagnole et 4 restaurants à la carte, dont les chefs ont chacun
reçu l’étoile Michelin, servant des plats grecs, français, italiens
et asiatiques. Beach club, bars. Salon de coiffure. Parc avec
4 piscines (dont 1 réservé aux adultes et 1 pour les hôtes Deluxe)
et terrasses. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (33 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Au même aménagement de base, les suites Junior (57 m2) sont
plus spacieuses; balcon vue piscine.

Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, volley de plage, aérobic, pilates, yoga, waterpolo, aquagym. Leçons d’initiation à la plongée, canoë, planche
à voile, pédalo.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure et extérieure, bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: de nombreux terrains de golf
se trouvent dans un rayon de 20 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens
en soirée.
Pour enfants Babyclub pour les 4 mois à 3 ans, miniclub pour
les 4 à 11 ans et club ados pour les 12 à 17 ans. Pataugeoire.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris Plus: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à
minuit.

95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris Plus,
du 15.10–30.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-7725

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Planche àgratuit
, Programmevoile
, Spa/centre desportif
bien-être
, Restaurants gastronomiques
, Animation
,

ACU
TQZ

AGP IKOAND 0158

Exemple

à partir de CHF 250

Exemple

Espagne | Costa del Sol | Estepona

30

Iberostar Costa del Sol
4444

Estepona Catégorie officielle **** 265 chambres
Complexe quatre étoiles renommé adapté aux familles et
situé au bord de la plage entre Marbella et Estepona. Les
petits et les grands y trouvent autant de détente et d’amusement que de divertissements.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13398

Situation Au calme, au bord de la plage de sable et de gravier
d’El Saladillo. À 500 m de quelques restaurants, bars et commerces. À 10 km du centre d’Estepona. À 70 km de l’aéroport
de Málaga.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil Premium gratuit, salon TV; restaurant-buffet principal avec
préparation sur le vif, restaurant et bar de plage servant une
cuisine méditerranéenne (selon saison), café, bar. Piscine, terrasse et bar de piscine (selon saison). Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (39 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet Premium sans fil
gratuit, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, pétanque, volleyball, vélos. Bien-être: spa avec sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs En journée, sport et loisirs; en soirée
programme de divertissement régulier.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans (en saison). Pataugeoires avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal. Choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Restaurants à la carte
, Bar à la plage
,

MCU
TQY
Chambre double

AGP IBESOL 0140

H10 Estepona Palace
4444

Estepona Catégorie officielle **** 237 chambres

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 11.10–31.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-34017

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MCU
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Hôtel de classe supérieure, le seul à la plage d’Estepona!
Style mauresque, atmosphère orientale, service parfait,
vaste offre de sports et de loisirs.
Situation Au bord de la plage de sable/galets d’Estepona.
À 2 km des nombreux magasins et divertissements du centre
d’Estepona. À 35 km de Marbella et à 90 km de l’aéroport de
Málaga.
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit. Buffetrestaurant principal et restaurant à la carte (en saison) proposant
une cuisine internationale. Salon de coiffure. Terrasse avec vue
panoramique sur la mer (en saison) et piscine ornée de palmiers.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil (gratuit), minibar,
coffre-fort payant, bureau, petit coin salon, climatisation/
chauffage (gratuit, réglage individuel), terrasse. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Baby-foot, padel, billard. Bienêtre: spa avec sauna, bain de vapeur, bain à remous, douches à
jets multiples, source glacée.
Divertissements et loisirs Dans la journée programme avec
sports et jeux, en soirée orchestre et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Aire de
jeu, pataugeoire et minidisco.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal. Choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à minuit.
AGP ESTPAL 0203

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Marbella Coral Beach
4444

Marbella Catégorie officielle **** 172 chambres et suites
Élégant hôtel de style méditerranéen, très bien situé au bord
de la plage et doté d’un excellent restaurant de plage avec
beach club, dans un des plus exclusifs quartiers de Marbella.
Situation À 100 m de la plage de sable de Rio Verde. À 2 km
du port de plaisance de Banús. À 4 km des nombreux loisirs,
commerces, restaurants et bars du centre animé de Marbella.
À 60 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit;
restaurant-buffet principal, restaurant de plage et beach club
servant une cuisine méditerranéenne et des spécialités de
poissons (en saison), bar. Salon de coiffure, commerces. Parc
tropical ayant piscine avec bar, pelouse. Chaises longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et payants à
la plage.
Logement Spacieuses et de style arabo-andalou, les chambres,
rénovées en 2018, sont réparties sur 4 étages. Les chambres
doubles (23 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil Premium gratuit, minibar, coffre-fort, coin
salon, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, billard,
vélos. Bien-être: spa avec bain à remous, sauna, bain turc. Golf:
dans un rayon de 40 km, 10 terrains à 18 trous.
Divertissements et loisirs Musique live.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal (selon le taux
d’occupation de l’hôtel, possibilité de déjeuner sous forme de
menu au bar de la piscine); choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.
Chambre double

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-10770
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AGP CORBEA 0134

Meliá Marbella Banus
4444

Marbella Catégorie officielle **** 221 chambres et suites
Situé entre l’élégant port de plaisance de Puerto Banus et la
prestigieuse Marbella, cet hôtel authentique en bordure de
plage est l’endroit idéal pour se détendre.

à partir de CHF 121
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5833

Situation À 50 m de la plage de sable. À 500 m du port de
plaisance Puerto Banus et des restaurants, commerces et divertissements. À 7 km du centre de Marbella. À 60 km de l’aéroport
de Málaga.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte (cuisine régionale, en saison), bar. Parc soigné comprenant 2 piscines dont
une réservée aux adultes, lits balinais, terrasses et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et payants à
la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation/ chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: 10 terrains de golf de 18 trous dotés d’une
infrastructure complète dans un rayon de 40 km.
Divertissements et loisirs Animations pour petits et grands.
Spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

AGP MELDIN 0144
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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IPV Palace & Spa
4444

Fuengirola Catégorie officielle **** 285 chambres
Cet hôtel familial bénéficie d’un superbe emplacement au
bord de la plage de sable et d’un aménagement confortable.

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-39462

Situation L’hôtel se situe à Fuengirola directement sur la plage
de sable, près de château Sohail et du Bioparc. À 20 km de Benalmadena. Nombreux commerces et restaurants à proximité.
À 30 km de Marbella et à 35 km de Puerto Banus. À 30 km de
l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant
à la carte servant cuisine internationale et méditerranéenne,
restaurant de plage, bar de tapas. Salon de coiffure, boutique
de souvenirs. Espace extérieur avec piscine et vue mer. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: piscine intérieure avec buses de massage, bain à remous, sauna, bain turc
et romain. Massages et soins de beauté. Golf: terrains de golf
«El Chaparral Golf Club» à 7 km et «Calanova Golf Club» à 11 km.
15 autres terrains de golf dans un rayon de 15 km.
Divertissements et loisirs En soirée musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

CUQ
Chambre double

B2B: z-39462

Palladium Costa del Sol
4444

Benalmadena Catégorie officielle **** 336 chambres et suites

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-2519
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Cet hôtel 4 étoiles fait partie de la célèbre chaîne hôtelière
Palladium. Situé au bord de la plage, il se distingue par son
infrastructure moderne et son beach club.
Situation Bordant une plage de sable et de graviers. À proximité
de quelques restaurants. À 4 km des nombreux commerces et
divertissements du centre de Benalmadena. À 25 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparations
culinaires sur le vif, restaurant à la carte servant cuisine asiatique, bar skylounge et beach club. Boutique. Espace extérieur
soigné avec piscine, terrasse et snack-bar attenant. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants
à la plage.
Logement Modernes, les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
Superior, au même aménagement, sont plus spacieuses et
ont en sus coin salon avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minigolf.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins
de beauté. Golf: terrain 18 trous «Golf Torrequebrada» à 5 km.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Garderie payante
sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas l’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.
B2B: z-2519

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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MS Amaragua
4444

Torremolinos Catégorie officielle **** 279 chambres
Situé dans l’ancien quartier de pêche La Carihuela, non
loin de la célèbre Puerto Marina, cet hôtel quatre étoiles
méditerranéen garantit des vacances détendues et variées.
Situation Séparé de la belle plage de sable par la promenade.
À 2 km du centre animé de Torremolinos. À 1,5 km de la célèbre
Puerto Marina. À 20 km des sites touristiques du centre-ville de
Málaga. À 15 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Ce complexe se compose de deux bâtiments
reliés entre eux. Vaste hall de réception avec bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec préparation sur le vif.
Grande piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation/chauffage à réglage individuel;
balcon ou terrasse. Les chambres doubles Superior, au même
aménagement, ont vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Admission au centre de bien-être et au spa dès 16 ans.
Les enfants sont autorisés uniquement à certaines heures et
en compagnie d’un adulte.
Divertissements et loisirs Parfois, musiciens au bar dans le
hall.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–27.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-7590
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AGP AMARAG 5210

Meliá Costa del Sol
4444

Torremolinos Catégorie officielle **** 540 chambres et suites
Une très belle situation au bord de la spectaculaire plage
de Bajondillo, une excellente infrastructure et un service
au-dessus de la moyenne sont les atouts convenant à des
vacances détendues.

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 18.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2496

Situation Juste séparé par la promenade riveraine de la très
longue plage de Bajondillo. À 400 m du centre de Torremolinos.
À 15 km du centre de Málaga. À 10 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception. Bar dans le hall avec musiciens, salon
TV, Internet sans fil gratuit, coin Internet payant. Restaurantbuffet avec spécialités locales et internationales, snack-bar.
Salon de coiffure. Espace piscine avec grande terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation ou chauffage à réglage individuel; balcon ou terrasse. Les chambres doubles Deluxe, au
même aménagement, sont plus modernes et se trouvent aux
étages supérieurs; balcon vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa et espace bienêtre de 350 m2 (admission dès 18 ans) avec sauna, bain turc,
salle de repos, massages. Golf: de nombreux terrains à 18 trous
bien conçus dans un rayon de 50 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif et
musiciens.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Remarque Admission recommandée dès 16 ans.

AGP MELSOL 0164
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Sol Don Pablo
4444

Torremolinos Catégorie officielle **** 443 chambres
Hôtel réputé et apprécié au bord de la promenade ayant
2 établissements affiliés et un vaste programme sportif et
de divertissements, ainsi qu’une offre culinaire variée.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-2510

Situation Calme, à 50 m de la promenade et de la plage de
sable de Bajondillo, à 800 m du centre-ville. Arrêt de bus devant
l’hôtel. À 10 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception, coin Internet (payant), Internet sans
fil gratuit dans tout l’établissement; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, snack-bar, bar/snack-bar, 2 bars. Boutique
de cadeaux. Beau parc avec 2 piscines et bain à remous. Chaises
longues gratuites aux piscines et dans le parc, draps de bain
contre dépôt. Parking et garage payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, aquagym.
Salle de remise en forme et piscine couverte au Sol Don Marco
voisin.
Activités et bien-être payants Tennis, yoga.
Divertissements et loisirs La journée, programme de divertissement sportif et ludique; le soir, divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris:
pension complète sous forme de buffet, choix de boissons de
11 h à minuit.
Remarque Utilisation possible de l’infrastructure sportive des
hôtels voisins Sol Don Pedro et Sol Don Marco.

11113
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Chambre double

B2B: z-2510

Sol Principe
4446

Torremolinos Catégorie officielle **** 799 chambres

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2511
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Ce grand hôtel à thème est situé au bord de la promenade
littorale de Torremolinos. Il convainc par un fantastique
espace piscine et une vaste offre de loisirs.
Situation Séparé par la promenade de la Playa de Playamar,
longue plage de sable fin en pente douce. À proximité des commerces, restaurants et bars. À 10 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires sur le
vif, cafétéria, bar sportif; salon de coiffure, salle de jeu. Espace
extérieur avec deux piscines de style lagune, terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: divers terrains de 18 trous à
proximité.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. 2 pataugeoires, aire
de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, choix de boissons avec et sans alcool
de 11 h à minuit.

B2B: z-2511

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sol House Costa del Sol
4444

Torremolinos Catégorie officielle **** 349 suites
Hôtel quatre étoiles moderne avec suites spacieuses, juste
devant la promenade et la mer. DJ et fêtes à la piscine promettent des vacances diversifiées et mémorables.
Situation Séparé de la belle plage de sable de Playa de Carihuela
par la longue promenade. À 200 m du port Puerto Marina.
À proximité de nombreux restaurants, bars et commerces.
À 10 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception avec coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, foodtruck mexicain; bar dans le hall; boutique de souvenirs. Beau toit-terrasse avec piscine, chaises longues, lits balinais (payants) et bar. Espace extérieur abritant 2 autres piscines
et terrasse ensoleillée avec snack-bar avec accès direct à la plage.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Toutes les suites Junior ont bain ou douche à effet
pluie, WC, sèche-cheveux; espace chambre-salon; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit; coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Golf: plusieurs terrains de
18 trous à proximité. Proposés par des tiers: sports nautiques
à la plage.
Divertissements et loisirs Scène, musiciens, sessions avec DJ.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Suite Junior

à partir de CHF 53
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 4.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-2509
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B2B: z-2509

Iberostar Málaga Playa
4444

Torrox Costa Catégorie officielle **** 413 chambres et suites
Cet établissement Iberostar de style mauresque plaira aux
amateurs de plage et de fête.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-34907

Situation Séparé de la plage de sable et de gravier par une
promenade. À proximité des bars, restaurants et commerces.
À 65 km de l’aéroport de Málaga.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet gratuit, Internet
sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet, bar-salon avec terrasse, bar de piscine, snack-bar. Vaste parc avec piscine et pelouse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (31 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, gymnastique, ping-pong, pétanque. Piscine couverte. Bien-être:
sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: terrain de 18 trous Baviera Golf» à 12 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Minidisco
selon saison. Pataugeoires avec toboggans, pataugeoire ludique,
aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

AGP IBEMAL 0191
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Costa de la Luz
Ici, le sable le plus fin de l’Atlantique se mêle à
celui de la Méditerranée, des localités charmantes
et chargées d’histoire dégagent chaque jour
un brin de romantisme et une myriade de sites
uniques sont aisément accessibles. La Costa de
la Luz garantit des journées fantastiques dans un
cadre naturel remarquable, sans oublier le soleil
et la lumière.

ESPAGNE
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Tarifa, Costa de la Luz
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Bon à savoir
Situation: la Costa de la Luz (côte de la lumière)
s’étire le long de l’Atlantique sur quelque 200 km.
À Tarifa, où l’Espagne n’est qu’à 14 km du Maroc,
la Costa de la Luz croise la route de Gibraltar et
se transforme en Costa del Sol. Durée de vol de la
Suisse: 3 h 30.

Voir et découvrir: la plage de sable fin Playa Barrosa, qui s’étire sur presque 8 km le long de l’Atlantique, l’une des plus belles plages d’Andalousie à
ce qu’il paraît. Grâce à sa grandeur, on trouve même
en haute saison un endroit tranquille. La plage de
Conil de la Frontera s’étend sur 15 km sans interruption jusqu’à Los Caños de Meca, via El Palmar
et Zahora. En direction du nord-ouest, elle devient
une côte rocheuse imposante ponctuée de criques
isolées et de petites plages.

La plage de Zahara de los Atunes s’adresse aux
plaisanciers et aux surfeurs et abrite toute l’infrastructure nécessaire. Le parc naturel de La Breña
sur la côte est idéal pour faire de petites marches
et de longues balades. L’arrière-pays avec le parc
naturel Los Alcornocales permet de plus grandes
randonnées. On peut chevaucher sur les plages
solitaires de la côte atlantique au coucher du soleil.
Des tours équestres sont proposés pour débutants
et avancés.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Conil de la Frontera

Novo Sancti Petri

Ce village de pêcheurs typiquement
andalou, aux ruelles sinueuses et
patios joliment décorés, borde une
longue et large plage de sable
idéale pour les enfants. On peut y
faire de magnifiques balades et se
baigner dans beaucoup de coins
sans être dérangé.

Cette station balnéaire moderne a
une superbe et large plage naturelle
de sable fin de plusieurs kilomètres,
qui n’est jamais surpeuplée même
en saison. Le village abrite un
centre commercial, des cafés, bars,
restaurants et commerces. On y
trouve à proximité l’un des plus
beaux terrains de golf d’Andalousie.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
HHhhh
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Plage

Excursions
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Chiclana de la Frontera

Rota

Entourée de marais salants et de
champs, c’est l’une des stations
balnéaires les plus prisées de la
Costa de la Luz. Malgré le tourisme,
Chiclana a gardé son caractère originel et peut se vanter aujourd’hui
de posséder l’une des plus belles
plages d’Espagne grâce à son
contact étroit avec la nature.

Ce charmant bourg de pêcheurs se
situe en plein centre de la baie de
Cadix. Rota reste encore une bonne
adresse pour un séjour détendu au
sud de l’Espagne. Une superbe et
immense plage de sable fin se blottit contre la côte, bordée d’une belle
promenade et de pinèdes sillonnées
de sentiers.
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Isla Canela
Cette péninsule offre les meilleurs
atouts pour un séjour tranquille
au bord d’une plage paradisiaque,
au cœur d’une nature intacte.
La dernière plage avant le Portugal,
peu fréquentée par le tourisme
de masse, offre toutefois une bonne
infrastructure.

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vejer de la Frontera
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Hipotels Gran Conil
4444

Conil de la Frontera Catégorie officielle **** 292 chambres
Cet hôtel moderne au bord de l’Atlantique ne laisse aucun
désir inassouvi. Son intérieur élégant et lumineux lui confère
une certaine légèreté et une ambiance de vacances.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.4–31.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-229491

Situation À 200 m de la plage de sable Playa de La Fontanilla.
À 1,5 km du pittoresque centre de Conil de la Frontera. Au nord
d’un littoral accidenté avec falaises à pic. À 75 km de l’aéroport
de Jerez de la Frontera.
Infrastructure Confortable et agréable hôtel avec hall de réception et bar, salon TV, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet,
bar. Salon de coiffure, boutique de souvenirs. Jolie terrasse avec
piscine et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain payants.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; 2 lits simples ou lit double; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation/
chauffage à réglage individuel, gratuit; balcon ou terrasse. Vue
mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, ping-pong, terrain polyvalent. Bien-être: Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Padel, billard, vélos, squash.
Bien-être: spa (à partir de 16 ans) avec bain à remous, sauna,
bain turc, douche à jets, massages et soins de beauté. Golf: à
15 km du terrain 36 trous «Club de Golf Novo Sancti Petri».
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, divertissements avec spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoires, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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XRY GRACON 0154

Resort Fuerte Costa Luz
4444

Conil de la Frontera Catégorie officielle **** 469 chambres

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–28.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-11958
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Vaste complexe très apprécié, situé au bord de l’une des
plus belles plages d’Espagne. Les hôtes estiment surtout
le service amical.
Situation Légèrement en surplomb, séparé de la longue plage
de sable en pente douce par une promenade maritime. À 600 m
de Conil de la Frontera. À 75 km de l’aéroport de Jerez de la
Frontera.
Infrastructure Bâti dans un style typiquement andalou, le
complexe se compose de 3 bâtiments: Fuerte Conil, Costa Conil et
Costa Luz. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte servant des plats méditerranéens,
bar; boutique de souvenirs. Grande piscine d’eau de mer, terrasse
et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking payant.
Logement Situées dans le bâtiment Costa Luz, les confortables
chambres doubles (21 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les
chambres familiales se trouvent dans le bâtiment Costa
Conil et ont en sus lits superposés.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: sauna.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement
quotidien en saison; spectacles et musiciens le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 14 ans (en saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 11 h à
minuit.
XRY FUERES 0109

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Fergus Conil Park
4444

Conil de la Frontera Catégorie officielle **** 180 chambres
Beau complexe hôtelier à l’ambiance familiale avec magnifique vue sur la plage longue de plusieurs kilomètres.
Son atmosphère chaleureuse et sa situation au calme
garantissent repos et détente.
Situation En périphérie de Conil de la Frontera, légèrement en
surplomb, séparé uniquement par la promenade maritime de la
longue plage de sable Playa de la Fontanilla (accessible par des
escaliers). La vieille ville distillant charme espagnol et authenticité n’est qu’à 500 m. À 75 km de l’aéroport de Jerez de la
Fronterra et à 160 km de celui de Séville.
Infrastructure Le complexe en terrasses, offrant une vue fantastique sur la mer, se compose d’un bâtiment principal et de
plusieurs annexes de deux étages. Hall de réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet, bar.
Parc avec piscine, terrasse et snack-bar attenant (en saison).
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Petite salle de remise en
forme.
Activités et bien-être payants Padel. Bien-être: sauna,
massages.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–23.5.21
hotelplan.ch/z-28918
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B2B: z-28918

Iberostar Royal Andalus
4444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle **** 413 chambres et suites
Ce vaste complexe situé au bord d’une des plus belles
plages d’Espagne est doté d’une piscine réservée aux
adultes et d’un espace aquatique pour les enfants.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2441

Situation Au bord de la plage La Barrosa, au milieu d’un paysage de dunes. À 10 km du centre de Chiclana de la Frontera.
À 65 km de l’aéroport de Jerez.
Infrastructure Réception, bar dans le hall, Internet sans fil
Premium gratuit, restaurant-buffet principal avec cuisine internationale, grillades et préparation sur le vif, restaurant à la
carte proposant des spécialités andalouses (selon saison),
restaurant et bar de plage (selon saison), salon de coiffure,
commerces. Espace piscine, terrasse et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles (26 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation/chauffage;
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley-ball.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, bain à remous (réservé aux hôtes dès 18 ans).
Golf: terrains de golf dans un rayon de 5 km.
Divertissements et loisirs Sports et divertissements variés en
saison et spectacles, danse ou animation musicale en soirée.
Pour enfants Selon saison, miniclub, maxiclub et teenieclub
pour les 4 à 17 ans. Pataugeoire avec toboggans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, choix de boissons locales avec et sans alcool de
10 h 30 à minuit.
XRY IBEROY 0162
36 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Selection Andalucía Playa

44444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle ***** 274 chambres

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14540

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
remise en forme
,

MFA

Les atouts de cet hôtel: une situation calme mais centrale
en bordure de plage et un large éventail de sport et bien-être.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce
de La Barrosa. À 400 m des commerces, bars et restaurants.
À 65 km de l’aéroport de Jerez.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur
le vif, restaurant gastronomique, restaurant à la carte (cuisine
régionale; uniquement déjeuner), foodmarket, bar de plage, bar.
Salon de coiffure, commerces. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt. Parking
payant.
Logement Les chambres doubles ont bain, WC, sèche-cheveux;
téléphone, radio, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse. Vue mer
sur demande.

XRY ANDPLA 0161

Hipotels Barrosa Park

4444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle **** 384 chambres, studios et suites
Complexe moderne au bord d’une longue plage de dunes.
Les familles surtout y passeront un séjour inoubliable.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2440

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce Playa
la Barrosa. À 300 m des commerces et restaurants. À 65 km de
l’aéroport de Jerez.
Infrastructure Rénové en 2019. Hall de réception avec bar, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, bars (dont 1 de plage, selon saison). Vaste parc avec piscine, terrasses et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine. Parking gratuit, garage payant.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres familiales (33 m2) ont en plus 2 divans-lits;
balcon ou terrasse.
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XRY BARPRK 0119

Hipotels Barrosa Palace

44446

Novo Sancti Petri Catégorie officielle ***** 186 chambres et suites

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-14043

11112
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,
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Situé au bord d’une magnifique plage de dunes, cet élégant
hôtel tout confort offre les meilleures conditions pour des
vacances balnéaires relaxantes. Idéal aussi pour les golfeurs!
Situation Au calme, au bord de la longue plage de sable en
pente douce de La Barrosa. À 10 km du centre de Chiclana de
la Frontera. À 65 km de l’aéroport de Jerez.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte servant une cuisine
locale et internationale, beachclub (selon saison), bar. Salon de
coiffure, commerces. Grand parc tropical avec piscine, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement De style andalou, les chambres ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse.

B2B: z-14043
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Valentin Sancti Petri
4444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle **** 549 chambres
Cet hôtel de style colonial plaira à toute la famille. Il garantit
des vacances reposantes et détendues dans un grand
confort en bordure de plage.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de La
Barrosa, à 800 m de la promenade et de ses cafés, restaurants,
bars à tapas et glaciers. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 6 km de
la ville de Chiclana de la Fontera. À 65 km de l’aéroport de Jerez
de la Frontera et à 150 km de celui de Séville.
Infrastructure Grand hall de réception et Internet sans fil
payant. 2 restaurants-buffets, 2 restaurants à la carte servant
des spécialités régionales et internationales et des tapas (selon
saison), bar dans le hall et à la plage (selon saison). Boutique,
kiosque, coin lecture, salle de jeu. Espace extérieur avec 2 piscines, 1 bain à remous, terrasses et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation/chauffage; balcon ou terrasse. Les chambres
familiales se composent de 2 chambres doubles reliées par
une porte de communication; balcon ou terrasse.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volleyball. Bien-être: piscine couverte chauffable
avec bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: sauna,
bain turc, massages et soins de beauté. Golf: deux parcours
18 trous du «Club de Golf Novo Sancti Petri» à 2 km. Infrastructure complète avec driving range, putting green, pitching green,
court parcours 3 trous, clubhouse, boutique de golf et restaurant.
Par 72. Handicap 36 pour les femmes et 26 pour les hommes.
Chaussures à pointes souples exigées. Proposés par des tiers:
tennis, équitation, sports nautiques divers (à p. de mai, à 2 km).
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
de divertissement ludique et sportif pendant la journée; en soirée, spectacles ou musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

XRY VALSAN 0108

Chambre double
36 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-33210
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Vincci Costa Golf
4444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle **** 195 suites
L’hôtel design convainc par son style, son confort et son
excellent service. L’idéal pour les hôtes exigeants, les
familles et les amateurs de bien-être et de golf.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en suite junior,
avec petit déjeuner,
du 3.5–22.5.21
hotelplan.ch/z-2444

Situation À 400 m de la plage de sable en pente douce Playa
la Barrosa. À 8 km du centre de Chiclana de la Frontera, à 800 m
du centre commercial et de ses restaurants et commerces. En
face d’un arrêt de bus. À 65 km de l’aéroport de Jerez de la
Frontera.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte
(spécialités méditerranéennes), bar-café avec terrasse, snackbar de plage (selon saison). Piscine et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Réparties dans des bâtiments à deux niveaux, les
élégantes chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Padel, billard. Bien-être: spa
avec piscine intérieure, buses de massage, sauna, bain turc,
fontaine de glace, zone de détente, soins. Golf: terrain 18 trous
«Club de Golf Novo Sancti Petri» à 2 km.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement
quotidien en saison; spectacles et musiciens le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire séparée. Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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B2B: z-2444

Sol Sancti Petri Apartamentos
444

Novo Sancti Petri Catégorie officielle *** 296 appartements

à partir de CHF 35
par pers./nuit en chambre Sol,
sans repas,
du 30.4–28.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2445

11113
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Complexe fantastique avec des appartements spacieux, à
seulement quelques mètres de l’une des plus belles plages
d’Andalousie. Idéal pour les hôtes et familles appréciant
l’indépendance.
Situation À 150 m de la longue plage de sable fin Playa de La
Barrosa. À 200 m des bars, restaurants et commerces. À 8 km
du centre de Chiclana de la Frontera et de ses nombreux restaurants, bars, commerces et divertissements. À 60 km de
l’aéroport de Jerez de la Frontera, à 145 km de celui de Séville.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet avec préparations culinaires sur le vif, bar/cafétéria
servant collations et boissons; supérette. Espace extérieur
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.Parking payant.
Logement Modernes, les chambres Sol (50 m2) ont bain, WC,
sèche-cheveux; chambre, espace salon-chambre séparé avec
divan-lit; téléphone, TV, coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation (selon saison); balcon ou terrasse. Au même aménagement de base, les appartements (50 m2) ont cuisinette en sus.
Activités et bien-être payants Golf: à 4 km des deux parcours
18 trous du «Club de Golf Novo Sancti Petri».
Divertissements et loisirs Divertissements, spectacles et
musiciens en soirée (selon saison).
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

XRY SOLPET 0104

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Playa de la Luz
4444

Rota Catégorie officielle **** 219 chambres et suites
Implanté dans un parc bien entretenu, ce complexe très
apprécié de style andalou se distingue par une gastronomie
excellente et un cadre balnéaire magnifique. Idéal pour les
couples et les aspirants au calme.
Situation Tranquille et proche de la très longue plage de sable.
À 3 km des commerces, cafés et restaurants de l’idyllique bourgade de pêcheurs de Rota. À 45 km de l’aéroport de Jerez de la
Frontera.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte (de juin à septembre).
Deux kiosques, piscine, snack-bar et terrasse; bar de plage
de juin à septembre. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la
piscine. Parking gratuit, garage payant.
Logement Les chambres doubles (18 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en gazon
synthétique et éclairage, padel, billard et vélos. Bien-être: massages. Golf: à 4 km du terrain 18 trous «Rota Club de Golf», à
12 km du terrain 27 trous «Costa Ballena Ocean Golf Club».
Divertissements et loisirs La journée, animations avec sports
et jeux en saison; soirée hebdomadaire de divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans en saison, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2469
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Iberostar Isla Canela
4444

Isla Canela Catégorie officielle **** 300 chambres
Passez des vacances de rêve au cœur d’une nature préservée
et loin du tourisme de masse. En première rangée face à la
mer, cet hôtel offre un large éventail de loisirs pour petits et
grands.

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 30.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-2374

Situation À 100 m, via les dunes, de la longue plage de sable
en pente douce Punta Del Moral. À 75 km de l’aéroport de Faro.
À 240 km de l’aéroport de Jerez de la Frontera.
Infrastructure Réception avec coin Internet gratuit, Internet
sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet avec préparations
culinaires sur le vif, restaurant et bar de plage (en saison), bar.
Piscine, terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Élégantes, les chambres (24 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: à 6 km du terrain de 18 trous «Isla
Canela Golf Club».
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les 8 à
12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Minidisco, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet au restaurant principal; en-cas de 11 à 13 h et de 16 à
18 h, choix de boissons locales avec et sans alcool de 10 h 30 à
minuit.
B2B: z-2374
36 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Costa Blanca
La Costa Blanca bénéficie de l’un des climats
les plus sains du monde. La beauté du paysage,
les plages blanches de sable fin et l’infrastructure
touristique moderne en font une destination de
vacances idéale pour les jeunes et moins jeunes.
Combinez un séjour balnéaire reposant ou des
sports nautiques avec des excursions vers les sites
historiques de l’arrière-pays!
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Bon à savoir
Situation: la Costa Blanca longe le rivage méditerranéen sur 150 km au sud-est de l’Espagne.
Elle s’étend de Dénia au nord jusqu’à Pilar de la
Horadada au sud. Durée de vol de la Suisse: 2 h 30.
Voir et découvrir: Guardamar, longue plage de
sable fin de 11 km, est considérée avec sa bordure
de pins et d’épicéas comme l’une des plus belles
d’Espagne. La plage de sable doré de 3 km de
Poniente est belle, large et d’accès facile.

La mer y est calme en général, donc parfaite pour
la baignade. Toutefois elle est très fréquentée en
saison. Dans l’arrière-pays, à quelques kilomètres,
débutent déjà les contreforts du massif ibérique.
On y trouve un grand nombre de sentiers pédestres
bien balisés permettant d’explorer à pied la contrée
et les montagnes. La Costa Blanca est une région
d’entraînement fort appréciée des cyclistes professionnels grâce à son climat agréable; ainsi Miguel
Indurain s’est-il assidument exercé dans l’arrière-

pays de Benidorm avant de gagner le Tour de
France. Pour les vététistes, la région relève du défi
en raison de sa topographie. On y trouve un grand
nombre de terrains de golf à 18 trous et d’autres
plus petits. Quelques parcours figurent parmi les
plus beaux du monde. À conseiller, le Melia Villaitana Golf et celui de Las Rejas Open Club près de
Benidorm.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Guardamar

Benidorm

Le vieux village de pêcheurs de
Guardamar del Segura est connu pour
sa plage de 10 km, ourlée de pins,
épicéas et palmiers. On y trouve une
excellente offre sportive comme le
surf, ski nautique, pêche et plongée.
Le beau parc de la ville avec ses pins,
le marché hebdomadaire et les lacs
salés de Torrevieja, valent la visite.

La «Copacabana de la Méditerranée»
n’est que l’un des nombreux noms
dont on affuble cette métropole
balnéaire aux gratte-ciel époustouflants. Benidorm a certes bien des
points communs avec Rio de Janiero:
des plages de sable longues de
plusieurs kilomètres, beaucoup
de soleil et une offre de loisirs inépuisable, de jour comme de nuit.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHh

HHhhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHHh
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Calpé
Entre Valence et Alicante, vous
trouverez de ravissantes criques,
des kilomètres de plages de sable
et un éventail d’offres de divertissement pour toute la famille.
Calpé se love au pied du rocher
Penyal d’Ifach qui, relié au continent
par une étroite bande de terre,
abrite un beau parc naturel.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Alicante

Calpé
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Hôtel Playas de Guardamar
444

Guardamar Catégorie officielle *** 501 chambres
Cet hôtel familial se trouve au bord de Playa Moncayo, l’une
des plus belles plages de la Costa Blanca. Vous y passerez
des vacances insouciantes sous le soleil espagnol.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-48840

Situation Bordant une vaste plage de sable fin et de dunes.
À 2 km des nombreux restaurants, bars et commerces du centre.
À 50 m de l’arrêt de bus. À 35 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar; supérette, salon de coiffure. Parc agrémenté d’une
piscine avec terrasse et snack-bar attenant (saisonnier). Chaises
longues gratuites à la piscine, payantes à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Selon saison: salle de remise
en forme. Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Divertissements et loisirs Selon saison: distractions quotidiennes, ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub de 4 à 10 ans (saisonnier). Pataugeoire,
aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait
tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 9 h à
minuit.
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B2B: z-48840

Pueblo Acantilado Suites
4444

El Campello Catégorie officielle **** 100 studios et appartements

à partir de CHF 19
par pers./nuit en studio,
sans repas,
du 1.5–23.5.21
hotelplan.ch/z-52040
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Situé sur une falaise, ce complexe face à la mer semblable à
un village de pêcheurs propose un service digne de ce nom
et distille une ambiance agréable.
Situation Complexe situé sur une falaise donnant sur la mer
Méditerranée. À 2 km de la plage de sable et de gravier de Cala
Lanuza. À 10 km du centre de El Campello, à 25 km d’Alicante et
de Benidorm. À 35 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet avec terrasse (cuisine méditerranéenne), taverne
(spécialités espagnoles et tapas), restaurant à la carte (italien),
grill sur la terrasse en été, cafétéria, supérette. Parc avec piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, draps de bain
contre dépôt.
Logement Tous les studios ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; espace chambre-salon visuellement séparé; cuisinette
avec coin repas, réfrigérateur, machine à café, four à micro-ondes,
climatisation, téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffrefort; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Paddle-tennis, salle de remise
en forme, minigolf. Bien-être: bain à remous, sauna, massages
et soins de beauté. Golf: à 15 km du terrain 18 trous «Club de
Golf Bonalba».
Pour enfants Aire de jeu. Espace de jeu avec animations
(en haute saison).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.

B2B: z-52040

Studio
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Gastrohotel RH Canfali
4444

Benidorm Catégorie officielle **** 38 chambres
Situé en bordure de mer, cet hôtel moderne offre une vue
imprenable sur la Méditerranée et la ligne d’horizon de
Benidorm.
Situation Dans la vieille ville de Benidorm, à côté de l’église
«Esglesia de Sant Jaume i Santa Anna» et à 20 m de la plateforme d’observation «Plaza Castelar». À 50 m du port. À proximité de trois plages. À 30 m de la petite baie «Cala del Mal Pas»,
à 200 m de la plage de sable en pente douce de «Playa de
Levante», à 300 m de la longue plage de sable de «Playa de
Poniente». À proximité des bars, restaurants, commerces et
parcs de la vieille ville. Vie nocturne animée. À 60 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Par son architecture et de son design, ce bel
hôtel s’intègre parfaitement dans son pittoresque environnement.
Hall de réception, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit,
salle de TV, restaurant à la carte (cuisine internationale), bar.
Toit-terrasse avec bain à remous.
Logement Claires et modernes, les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, machine à café, climatisation, certaines
balcon ou terrasse.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-48841

11111
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B2B: z-48841

Hôtel Brisa
4444

Benidorm Catégorie officielle **** 70 chambres
Cet établissement élégant enthousiasme avec un design
actuel et une splendide situation au bord de la promenade
à l’extrémité de la plage de sable de Benidorm.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 4.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-5847

Situation À Rincon de Loix, quartier tranquille de Benidorm.
Séparé de la plage de sable de Playa de Llevant par une promenade, à 2 km du centre. À proximité des bars, restaurants
et commerces. À 60 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Infrastructure moderne, hall de réception, salle
de TV et de lecture, Internet sans fil gratuit dans les espaces
communs. Restaurant-buffet. Cafétéria et bar. Parc avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon. Les suites Junior ont en
sus espace chambre-salon avec divan-lit ou lits superposés.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme. Golf:
plusieurs terrains de golf à proximité. 2 terrains de golf à
9 trous «Las Rejas Golf» et «Puig Campana Golf» et 2 terrains
18 trous «Villaitana Golf» et «Sierra Cortina Pitch & Putt». Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-5847
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Magic Villa del Mar
4444

Benidorm Catégorie officielle **** 108 chambres
Hôtel moderne magnifiquement situé avec vue superbe sur
la mer et à quelques pas du centre de Benidorm.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-47347

Situation Juste séparé de la plage de sable prisée de Poniente
par la rue côtière. À 300 m du centre de Benidorm avec ses
nombreux commerces et lieux de divertissement. À 100 m de
l’arrêt de bus. À 60 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV et Internet sans fil
gratuit. Buffet-restaurant, bar et snack-bar. Terrasse fantastique
avec piscine et vue sur la mer impressionnante. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation/chauffage. Les chambres doubles Superior ont le même aménagement et sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, billard,
ping-pong. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, massages et soins de beauté. Golf: à 5 km du parcours 18 trous
«Melia Villaitana Golf».
Divertissements et loisirs Le soir, attractions régulièrement et
animation musicale.
Pour enfants Pataugeoire, salle de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète et formule «tout compris» sur demande. Tout compris:
pension complète sous forme de buffets. Choix de boissons avec
et sans alcool.

11112
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Chambre double

B2B: z-47347

RH Corona Del Mar
4444

Benidorm Catégorie officielle **** 126 chambres

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 9.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-10838

11112
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Cet hôtel se distingue par son superbe emplacement tout
près de la promenade et son design élégant et minimaliste.
Il convient idéalement aux couples actifs qui accordent de
l’importance au confort.
Situation À 50 m de l’attrayante promenade maritime et de
la plage de sable recherchée, Playa de Poniente. De nombreux
restaurants, bars, divertissements et commerces jouxtent
l’hôtel. À 55 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet servant des plats nationaux
et internationaux, bar-cafétéria. Parc agrémenté d’une piscine
et d’un bain à remous avec terrasse et snack-bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Parking et garage payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, service en chambre, climatisation.
Les chambres Superior ont en plus divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: piscine
intérieure, bain à remous, sauna, massages.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement
plusieurs fois par semaine sports et jeux; spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-10838

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Gran Hotel Sol y Mar
4444

Calpe Catégorie officielle **** 330 chambres et suites
Hôtel de style contemporain, réservé aux adultes, en bord
de plage et au service avenant.
Situation Centrale. Séparé de la plage de sable par une belle
promenade. À proximité des commerces, bars et restaurants.
À 80 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal, restaurant à la carte servant une
cuisine méditerranéenne, steakhouse et bar. Espace extérieur
doté d’une piscine avec terrasse et vue sur mer exceptionnelle.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Toutes les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation. Balcon sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, bain à remous, sauna, bain turc,douches énergisantes,
massages et soins de beauté. Golf: terrain 9 trous «Rota Club
de Golf» à 11 km, et terrain 9 trous «Costa Ballena Ocean Golf
Club» à 13 km. Proposés par des tiers: sports nautiques à la
plage.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

Chambre double avec balcon

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-90107
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B2B: z-90107

Suitopia Sol y Mar Suites Hotel
4444

Calpe Catégorie officielle **** 232 chambres et suites
Hôtel apprécié proposant un large éventail de divertissements pour les enfants et un grand espace bien-être pour
les adultes. Vacances familiales inoubliables garanties.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-561313

Situation À 200 m de la plage de sable en pente douce. À proximité des bars, restaurants et commerces. En face d’un arrêt de
bus. À 80 km de l’aéroport d’Alicante.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec préparations culinaires sur le vif, snack-bar
dans le hall, bar skylounge au 29e étage offrant vue magnifique
sur la baie de Calpe et le «Peñón de Ifach». Piscine avec terrasse
et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, sauna, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub, maxiclub et club ado pour les 4 à 16 ans
en saison. Pataugeoire, pataugeoire ludique, toboggans. Salle
de jeux et consoles de jeux. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-561313
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Costa Brava
La Costa Brava, allant des Pyrénées à la ville de
Barcelone, est l’une des régions les plus diversifiées et les plus appréciées d’Espagne. Des plages
de sable fin à perte de vue alternent avec des baies
rocheuses romantiques. Des villages de pêcheurs
authentiques contrastent délicieusement avec les
centres de villégiature côtiers où l’animation est
une seconde nature.

ESPAGNE
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Blanes
Malgrat de Mar
Santa Susana
Pineda de Mar
Barcelone

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C
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19 °C
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8j
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Bon à savoir
Situation: la Costa Brava s’étire sur 220 km des
Pyrénées, frontière hispano-française sur laquelle
se trouve Portbou, à l’embouchure de la rivière
Tordera, non loin de Blanes. À 60 km de Barcelone.
Durée de vol de la Suisse: 1 h 30.

Voir et découvrir: la plage de sable grossier de
Tossa de Mar, encore préservée en de nombreux
endroits, s’étend sur plus de 500 m. La pittoresque
côte rocheuse de Lloret de Mar regorge de longues
plages de sable grossier, fort appréciées en été.
Les baies de Roses et de San Pere conviennent à la
voile et au kitesurf, surtout lorsque le vent est de
la partie. Depuis quelques temps déjà, le stand up
paddling est devenu un sport à la mode.

Le bassin de croisière au large offre des conditions
de navigation idéales. Les îles se font rares et le
littoral décrit une ligne pratiquement droite.
Deux des plus fascinants spots de plongée se
situent à Cap de Creus et Islas Medas. De nombreuses écoles de plongée proposent leçons et sorties.
Des circuits de randonnées longeant la côte permettent d’admirer criques, falaises vertigineuses et
plages charmantes.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Tossa de Mar

Lloret de Mar

Ceinte par des falaises tombant à
pic dans la mer, cette baie déploie
une longue plage de sable grossier.
La vieille-ville est émaillée de
ruelles tortueuses, tours et remparts.
Des restaurants traditionnels
raviront les gourmets et les bars et
discothèques, les couche-tard.

Appréciée par les jeunes, cette
station populaire offre du divertissement en continu. Une ravissante
promenade borde la plage d’un
kilomètre de long. La plage de
Fenals et celle de Santa Cristina
remportent surtout l’adhésion des
familles.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Vie nocturne

Plage
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Blanes

Malgrat de Mar

Cet ancien village de pêcheurs,
traversé par un dédale de ruelles,
distille un charme d’antan plein
d’authenticité. Un imposant éperon
rocheux sépare la Platja de Blanes,
située devant la vieille ville, de
l’immense plage Platja de S’Abanell.
Dans le village il y a plusieurs
restaurants, bars et commerces.

Cette ville combine l’ambiance plage
à une offre de loisirs épatante.
La plage de sable grossier et la
promenade bordée de boutiques,
glaciers et cafés en sont les attractions principales. Bars tendance et
discothèques mettent l’ambiance
en soirée.

Vie nocturne
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Santa Susanna

Pineda de Mar

Cette bourgade est connue pour sa
longue plage de sable en pente
douce, idéale pour les familles avec
enfants. En soirée, l’ambiance
décolle sur la promenade bordée
de commerces, cafés et restaurants.
Les noctambules y trouveront
discothèques, bars et pubs, ouverts
jusqu’au petit matin.

La baignade n’y a pas le monopole;
la plage de sable en pente douce
offre tout un programme de loisirs.
En soirée, la jolie promenade avec
ses bars, pubs et boîtes de nuit
ravira les passants venus flâner.
L’aqueduc et le château de Montpalau sont les principales attractions.

Vie nocturne
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Infrastructure
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Arenas Resort Giverola
4446

Tossa de Mar Catégorie officielle *** 211 studios, appartements et suites
Complexe apprécié sous direction suisse. L’immense offre
d’activités comblera toute la famille.

à partir de CHF 126
par unité/nuit en studio,
sans repas,
du 1.4–11.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-13236

Situation À flanc de coteau, juste devant la baie de Giverola.
Accès à la plage de sable par un escalier ou un ascenseur.
À 4 km du centre de Tossa de Mar. L’aéroport de Barcelone est
à 130 km.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit dans le bâtiment principal et dans le bar-patio. Restaurant-buffet principal,
bar-patio, cafétéria. Un ascenseur incliné mène à la zone sportive et balnéaire avec restaurant à la carte, self-service, bar et
snack-bar de plage (selon saison). Piscine (chauffable) et terrasse. 2 chaises longues et 1 parasol par logement gratuits sur
la pelouse, payants à la plage.
Logement Les studios et suites ont douche, WC, sèchecheveux; espace chambre-salon. téléphone, TV, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, ventilateur; balcon. Les studios (36 m2) ont
2 lits simples dans l’espace chambre-salon et en sus cuisinette
avec 2 plaques de cuisson. Vue mer sur demande. Outre l’aménagement de base, les suites Open, rénovées en 2019, ont climatisation et machine Nespresso.
Activités et bien-être gratuits Piscine couverte, salle de remise
en forme, ping-pong, football, volley de plage. Bien-être: bain à
remous.
Activités et bien-être payants 9 courts de tennis (dont 6 avec
éclairage), école de tennis. Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Programme saisonnier de distractions
dans la journée, en soirée spectacles.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, midiclub
pour les 8 à 11 ans, maxiclub pour les 12 à 15 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner et demi-pension
sur demande.
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IBCN GIVRES 0105

Gran Hotel Reymar
4444

Tossa de Mar Catégorie officielle **** 166 chambres et suites

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 23.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-35160
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Moderne hôtel apprécié donnant directement sur une jolie
baie balnéaire. Admirez la vue magnifique sur la mer et
laissez-vous choyer!
Situation En bordure de la plage de sable et de gravier Playa
de Mar Menuda. À 200 m des restaurants, bars, commerces et
lieux de divertissements. À 45 km de l’aéroport de Gérone et à
120 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits; Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte
(cuisine méditerranéenne et internationale) avec vue mer fantastique, bar. Espace extérieur avec piscine, bain à remous, terrasse et snack-bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking et garage payants.
Logement Les chambres ont bain, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Les chambres familiales sont plus spacieuses
que les chambres doubles et ont en sus 2 lits simples.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: vélos. Sports nautiques à la
plage tels que plongée sous-marine, plongée libre et canoë.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.

B2B: z-35160

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hotel Delamar
44446

Lloret de Mar Catégorie officielle ****(*) 281 chambres
Situé à quelques pas de la mer, des commerces et de la
vie nocturne, cet hôtel pour adultes séduit par son design
contemporain.
Situation Au centre. À 150 m de la plage de sable. À proximité
de nombreux restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 30 km de l’aéroport de Gérone, à 90 km de celui de
Barcelone.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal avec préparation sur le vif. Restaurant à en-cas,
bar. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Toit-terrasse avec
petite piscine, chaises longues et bar. Parking payant.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Yoga. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: terrain de 18 trous «Club de Golf
La Graiera» à 5 km. Proposés par des tiers: divers sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-249691
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IBCN DELAMA 0131

Hôtel Alba Seleqtta
4444

Lloret de Mar Catégorie officielle **** 188 chambres
Hôtel situé à flanc de colline, près du centre de Lloret de Mar,
offrant service sympathique et bonne cuisine. L’établissement
est propice aux familles avec enfants.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 28.9–31.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-6214

Situation Dans un endroit calme, à 200 m de la plage de sable
et à 100 m du centre. L’aéroport de Barcelone est à 95 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet avec préparation sur le vif,
bar. Bibliothèque. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar de
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Les chambres
doubles Superior sont situées dans les étages supérieurs et
offrent une belle vue sur la piscine.
Activités et bien-être gratuits Piscine intérieure selon saison,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, et massages.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
d’animation, distractions et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande. Chambre
double Superior: tout compris Plus sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, choix de
boissons locales avec et sans alcool de 11 à 23 h. Forfait tout
compris Plus: forfait tout compris avec en sus boissons internationales Premium et accès gratuit à l’espace spa.
IBCN ALBSEL 0110
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Metropol

4444

Lloret de Mar Catégorie officielle **** 80 chambres

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-41335

11112
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Hôtel 4 étoiles à gestion familiale au centre de Lloret
de Mar, à quelques pas de la fameuse promenade et de
la longue plage de sable. Pour une clientèle friande de
vacances actives.
Situation Centrale, à 50 m de la longue plage de sable et de
la promenade. À proximité immédiate de nombreux bars, restaurants, discothèques et commerces. À 30 km de l’aéroport
de Gérone et à 90 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
coin TV. Restaurant-buffet servant des mets internationaux.
Bar. Toit-terrasse avec petite piscine et chaises longues.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon français.

B2B: z-41335

Alegria Plaza Paris

4444

Lloret de Mar Catégorie officielle ****(*) 159 chambres
Sympathique hôtel balnéaire au centre de Lloret de Mar,
abritant un fantastique espace bien-être. L’hôtel propose
de quoi satisfaire et les noctambules et les amateurs de
soleil souhaitant passer un séjour reposant.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 13.10–30.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6228

Situation Au centre de Lloret de Mar devant la petite place
Paris. À 400 m de la longue plage de sable. À proximité des
commerces, boutiques, bars et restaurants. À 30 km de l’aéroport de Gérone et à 90 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Espace
extérieur avec piscine, 2 bains à remous, terrasses et bar de
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon.

11113
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IBCN ALEPLA 0129

Hôtel Blaucel

4444

Blanes Catégorie officielle **** 138 chambres

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 12.9–9.10.21
hotelplan.ch/z-42150

11113
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Cet hôtel familial se trouve à quelques pas de la fameuse
promenade et de la longue plage de sable. Vacances balnéaires détendues garanties.
Situation À l’extérieur de Blanes, à 150 m de la magnifique
plage en pente douce. À proximité de quelques restaurants,
bars, commerces et divertissements. À 2 km du centre. À 90 km
de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar avec en-cas
et boissons. Espace extérieur avec belle piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage. Garage payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort
payant, minifrigo payant, climatisation; balcon.

B2B: z-42150
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Alegria Maripins
4444

Malgrat de Mar Catégorie officielle **** 215 chambres
L’hôtel convainc par son service avenant et son atmosphère
détendue. Il attire de nombreux habitués. Une bonne
adresse pour des vacances détendues.
Situation À 250 m de la plage de sable en pente douce de Playa
del Astillero, accessible par un passage souterrain. À proximité
des bars, restaurants et commerces. À 500 m du centre-ville de
Malgrat de Mar. À 35 km de l’aéroport de Gérone et à 80 km de
celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Espace extérieur
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les modernes chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Vue piscine sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard, vélos.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait
tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 11 à 23 h.

Chambre double

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 6.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-70204

11113
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IBCN MARIPI 0133

Tropic Park
4444

Malgrat de Mar Catégorie officielle **** 200 chambres
Hôtel apprécié à quelques mètres de la plage avec magnifique
vue sur la mer et la côte de Barcelone. Idéal pour passer des
vacances balnéaires actives.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 25.9–15.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-23366

Situation À 100 m de la plage de sable, accessible par un passage souterrain. Bars, restaurants et commerces à proximité.
À 800 m du centre-ville de Malgrat de Mar. L’aéroport de Gérone
est à 35 km et l’aéroport de Barcelone à 85 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Espace extérieur avec piscine,
terrasses et snack-bar. Autre piscine sur le toit-terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffrefort payant, minibar payant, climatisation/chauffage; balcon.
Les chambres doubles Premium, au même aménagement,
ont Internet sans fil gratuit, minibar gratuit, peignoir.
Activités et bien-être gratuits Piscine couverte (selon saison).
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, pingpong, billard, minigolf. Bien-être: sauna.
Divertissements et loisirs Divertissement en soirée plusieurs
fois avec danse, musique et spectacles.
Pour enfants Miniclub (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, choix de
boissons avec et sans alcool à certaines heures.

IBCN TROPAR 0116
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Sumus Hotel Monteplaya
4444

Malgrat de Mar Catégorie officielle **** 168 chambres
Hôtel quatre étoiles pour adultes, apprécié et situé sur la
promenade maritime. Chambres modernes et belle piscine
avec cascade.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 13.4–14.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-28722

Situation À environ 50 m de la plage de sable, Playa de L’Astillero,
accessible par un passage souterrain. Bars, restaurants et commerces à proximité. À 1 km du centre de Malgrat de Mar. Arrêt
de bus à côté de l’hôtel. À 80 km de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar; salle de lecture. Parc soigné, agrémenté d’une
grande piscine avec cascade qui se déverse sur deux niveaux,
terrasse et snack-bar de piscine. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Garage
payant.
Logement Modernes, les chambres doubles (21 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation/chauffage;
balcon.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, spectacles en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas
l’après-midi et boissons sélectionnées avec ou sans alcool de
10 h à 23 h.
Remarque Hôtes admis dès 17 ans.

11112
En bref
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Chambre double

IBCN MONTEP 0115

Alegria Mar Mediterrania
4444

Santa Susanna Catégorie officielle ****(*) 128 chambres

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 12.10–30.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-60285
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Luxe, confort moderne et gastronomie de première classe,
le tout directement en bord de mer. Les adultes exigeants
y trouveront le parfait établissement balnéaire pour se faire
choyer.
Situation Emplacement de rêve, au bord d’une superbe plage
de sable et de gravier. À proximité de restaurants, bars, commerces et discothèques. À 35 km de l’aéroport de Gérone et
à 80 km de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure L’Alegria Mar Mediterrania brille par un équipement moderne et élégant de haut niveau. Hall de réception, coin
Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet avec
délicieuses préparations culinaires sur le vif et desserts faits
maison. Bar de plage design servant des collations. Bel espace
extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles (20 m2) lumineuses ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon avec divan.
Côté mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc, massages
et douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.

IBCN ALEMAR 0124

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Tahiti Playa & Suites
4444

Santa Susanna Catégorie officielle ****(*) 532 chambres et suites
Situé en bordure de mer, ce complexe familial planté dans
un magnifique parc se singularise par sa grande piscine
extérieure et son offre de loisirs diversifiée.
Situation Au bord d’une longue plage de sable. À proximité
des restaurants, bars, commerces et divertissements. À 35 km
de l’aéroport de Gérone, à 75 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
d’une annexe. Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet, bar, snack-bar de plage. Supérette,
salon de coiffure. Piscine à l’implantation originale, bain à
remous, terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles Superior ont baignoire avec
colonne de douche hydromassante, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation/chauffage; balcon. Les chambres doubles Superior VIP, au même aménagement, ont douche à hydromassage;
vue mer. De plus, les hôtes de ces chambres bénéficient de
prestations et agréments supplémentaires tels que minibar,
coffre-fort gratuit et accès à la terrasse exclusive. Les suites,
au même aménagement de base, ont une chambre et un
espace chambre-salon séparé avec divan-lit. Les suites VIP,
au même aménagement que les chambres doubles Superior

VIP, ont une chambre et un espace chambre-salon séparé avec
divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, football, pétanque,
cours de danse, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs La journée, programme de divertissements avec sport et jeux. Le soir, divertissements et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.

IBCN TAHITI 0112

Chambre double Superior
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double Superior,
sans repas,
du 9.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-6238
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Aqua Hotel Onabrava & Spa
4444

Santa Susanna Catégorie officielle **** 350 chambres et suites
Cet établissement confortable se distingue par un espace
bien-être sensationnel et une offre ludique variée.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–21.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-18314

Situation À 100 m de la longue plage de sable en pente douce,
accessible par un passage souterrain. Divers restaurants, bars,
commerces et amusements à quelques mètres de l’hôtel.
L’aéroport de Barcelone est à 75 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires sur le
vif, snack-bar servant des spécialités mexicaines, bar au foyer;
supérette, boutique de souvenirs. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Parking et garage payants.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation, chauffage; balcon. Les
chambres doubles Premium ont en sus balcon vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, billard,
vélos. Bien-être: centre spa (dès 16 ans) avec piscine intérieure
d’eau de mer, bain à remous, sauna, bain turc, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, divertissements avec spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. De juin à septembre: miniclub pour les 4 à 8 ans et teenieclub pour les 9 à 16 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
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IBCN ONABRA 0126

Aqua Hotel Aquamarina & Spa
4444

Santa Susanna Catégorie officielle **** 545 chambres et suites

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.10–16.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6277

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
à la carte
, Restaurants
, Spectacle

CUQ
ZY

Grand complexe hôtelier donnant directement sur la promenade maritime. L’hôtel propose une palette équilibrée d’activités sportives et de bien-être.
Situation Juste devant la promenade maritime, à 150 m de la
longue plage de sable en pente douce. À 400 m des restaurants,
bars et commerces. À 35 km de l’aéroport de Gérone et à 80 km
de celui de Barcelone.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal avec préparations culinaires
sur le vif, 2 restaurants à la carte servant cuisine italienne et
hamburgers, bar dans le hall; salle de jeu, boutique de souvenirs.
Parc avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine. Parking et garage payants.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation, chauffage; balcon. Les chambres
doubles Premium ont balcon vue mer ou piscine.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
terrain polyvalent (football, basketball et volleyball), billard, fléchettes, vélos. Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna,
bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique en journée avec
sports et jeux; en soirée, animations, spectacles, musiciens. Salle
de cinéma.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu. De juin à septembre: miniclub pour les 4 à
8 ans, teensclub pour les 9 à 16 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
IBCN AQUMAR 0127

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Alegria Caprici Verd

4444

Santa Susanna Catégorie officielle **** 266 chambres
Cet hôtel quatre étoiles se distingue par sa situation au bord
de la promenade de Santa Susanna et de la plage et par son
service attentionné. L’idéal pour des vacances reposantes.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.4–28.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-46737

Situation Au bord de la promenade. À 400 m de la plage de
sable en pente douce, accessible par un passage souterrain.
À proximité des bars, restaurants et commerces. À 35 km de
l’aéroport de Gérone et à 75 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Parc avec piscine,
terrasse et snack-bar attenant (selon saison). Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking
gratuit.
Logement Les confortables chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Au même
aménagement, les chambres doubles Premium sont plus modernes. Les chambres familiales se composent de 2 chambres
doubles reliées par une porte de communication.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Spectacle

CY

IBCN CAPVER 0134

Sumus Hotel Stella & Spa

4444

Pineda de Mar Catégorie officielle ****(*) 195 chambres
Cet hôtel moderne offre à ses clients un havre de paix dans
une situation centrale. Les hôtes apprécient particulièrement
sa cuisine de haut niveau et le service avenant.
Situation Dans un quartier résidentiel paisible, à 300 m de la
plage de sable et de gravier. À 200 m des restaurants, bars et
commerces. À 6 km du centre de Malgrat de Mar. À 70 km de
l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar; salle de lecture. Parc avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Garage payant.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon.
Remarque Hôtel recommandé aux adultes.

IBCN STESPA 0117

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.10–31.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-28723
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Golden Taurus Aquapark Resort

4444

Pineda de Mar Catégorie officielle **** 441 chambres
Hôtel apprécié à quelques mètres de la plage. Avec son
parc aquatique et ses nombreuses activités, il garantit des
vacances variées à toute la famille.
Situation À 100 m de la longue plage de sable, accessible par
un passage souterrain. Bars, restaurants et commerces se
trouvent à proximité. À 800 m du centre de Pineda de Mar.
À 75 km de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet avec préparation sur le vif, 3 bars. Espace
extérieur avec 3 piscines, terrasses, 2 snack-bars, parc aquatique (selon saison) avec divers toboggans. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking
gratuit.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation/chauffage; balcon. Au même
aménagement, les chambres familiales ont chambre et salle
de bain supplémentaires.

IBCN GOLTAU 0111
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–21.5.21, min. 6 nuits
hotelplan.ch/z-22562
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Costa Dorada
Il y a mille bonnes raisons de faire un voyage sur
la côte méditerranéenne espagnole, mais la plus
convaincante se réfère à la Costa Dorada. Cette
région magnifique surprend à tout moment, même
les aficionados par ses criques cachées, ports
élégants, marchés colorés et bodegas sombres où
l’on se rencontre pour refaire le monde autour
d’une cerveza et des tapas.

Barcelone
Calafell
Comaruga
Tarragone

PortAventura

Salou/La Pineda
Cambrils
a
ost

a

rad

Do

C

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

16 °C

19 °C

22 °C

26 °C

28 °C

28 °C

26 °C

21 °C

17 °C

14 °C

6 °C

7 °C

9 °C

11 °C

14 °C

18 °C

21 °C

21 °C

19 °C

15 °C

11 °C

8 °C

13 °C

13 °C

13 °C

15 °C

17 °C

20 °C

24 °C

25 °C

23 °C

21 °C

17 °C

15 °C

6j

5j

9j

8j

9j

7j

4j

6j

6j

7j

6j

7j
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Bon à savoir
Situation: Situation: la Costa Dorada, littoral de
216 km au nord-est de l’Espagne, s’étend de la ville
côtière de Vilanova i la Geltru (40 km au sud de
Barcelone) à Alcanar, sous le delta de l’Èbre. Elle
épouse tout le littoral de la province de Tarragone.

Voir et découvrir: la longue et large plage de sable
fin de Calafell, très appréciée des familles de par sa
pente douce. Les nombreux bancs de sable font la
particularité de ce lieu. La longue et large plage de
Ponent à Salou est très recherchée par les familles;
derrière la plage Llevant, il y a une pelouse avec
palmiers permettant de pique-niquer à l’ombre.
Salou abrite en outre Port Aventura, l’un des plus
grand parcs de loisirs d’Espagne, et dont les attractions et spectacles font la joie de toute la famille.

Au printemps et en automne, le vent fort du nordouest crée des conditions idéales pour les adeptes
de planche à voile et voilier. En été, le vent modéré
convient mieux aux débutants. De beaux circuits
le long de la côte, traversant de vastes plantations
d’oliviers, d’amandiers et de caroubiers, mènent
à l’arrière-pays via des sentiers isolés. Les pistes
cyclables, suivant presque toujours le tracé d’anciennes voies ferrées, sont en grande partie asphaltées.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Cambrils

Salou

C’est principalement au port de ce
village de pêcheurs, doté d’une
remarquable tour de défense, que
la vie s’anime. La jolie promenade
maritime, reliant les deux plages
familiales, est bordée de bars de
plage, boutiques et commerces.

Cette station balnéaire populaire
s’illustre par une vaste côte dotée
d’une plage de sable fin de plusieurs kilomètres en pente douce
avec de nombreuses installations
sportives. Ceci dit, la baie est
souvent entrecoupée de criques
isolées et paisibles, au sable fin
doré.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHHh

HHHHh

Comarruga

Calafell

Comarruga est devenu un lieu de
villégiature apprécié de la Costa
Dorada au cours des dernières
décennies. Les familles surtout,
apprécient le sable fin doré de la
plage qui s’étire sur près de 2 kilomètres.

L’ancien village de pêcheurs abrite
une longue plage très large et une
promenade maritime bordée de
plusieurs magasins, restaurants et
bars. En haute saison s’y déroulent
souvent des fêtes de rue. Le château
bien préservé de Ciutadela Iberica
vaut vraiment le détour.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHH

Tarragona
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Estival Eldorado Resort
4444

Cambrils Catégorie officielle **** 346 chambres et suites

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–14.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-19503

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
à voile
, Planche
sportif
, Programme
à la carte
, Restaurants
, Spectacle

Atmosphère décontractée, bonne qualité des prestations,
hospitalité traditionnelle et activités sans obligation. Très
apprécié de la clientèle suisse!
Situation Au calme. Séparé de la plage de sable par une promenade. À 2 km du centre de Cambrils. À 110 km de l’aéroport
de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant
à la carte (cuisine méditerranéenne), restaurant de plage,
snack-bar, bar de plage, bar sportif, bar. Supérette. À l’extérieur,
3 piscines (dont 1 réservée aux adultes) avec terrasses et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Draps de bain contre dépôt. Parking payant.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation/chauffage; balcon. Vue
mer sur demande. Au même aménagement mais plus spacieuses,
les suites Junior (40 m2) ont salon intégré avec divan-lit. Vue
mer sur demande.

MCT
UQZ

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, minigolf. Bien-être: spa avec bain relaxant, bain à remous,
sauna et bain turc (admission dès 16 ans. Les plus petits sont
admis de 10 à 12 h, accompagnés d’un adulte).
Activités et bien-être payants Tennis, padel. Cours pour
débutants et avancés. Bien-être: massages. Club Nautico
Wassersportschule (VDWS) sous gestion autrichienne: location de matériel de surf, cours de surf. Offre limitée en début
et fin de saison. Station de vélos: location de vélos de course,
de VTT et de vélos de randonnée. Golf: 2 terrains de golf
18 trous «Golfclub Reus Aigüesverds» et «Club de Golf Bonmont» à 15 km.
Divertissements et loisirs De temps à autre dans la journée
programme sportif et ludique, soirées récréatives et spectacles.
Pour enfants Selon saison, miniclub pour les 3 à 7 ans, maxiclub pour les 8 à 14 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à 23 h 30.

IBCN PUEELD 0501

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Augustus
4446

Cambrils Catégorie officielle **** 320 chambres
Les chambres modernes et sa situation en bordure de mer
sont les atouts de cet hôtel. Convient particulièrement aux
familles ou hôtes voulant être proches des loisirs.
Situation Séparé de la plage de sable fin en pente douce par
la promenade piétonnière. Bars, restaurants et commerces à
proximité. À 1 km, via la promenade, du centre de Salou. À 100 km
de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit, salon TV. Restaurant-buffet avec préparations
culinaires sur le vif et cafétéria. Parc avec piscine et bancs de
bain à remous intégrés, terrasse et bar de piscine. Chaises longues gratuites à la piscine. Chaises longues et parasols payants
à la plage. Parking payant.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, Internet sans fil
payant, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits En saison aérobic et aquagym.
Activités et bien-être payants Billard.
Divertissements et loisirs En saison, programme d’animations
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 30
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-6786

11123
En bref

de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Animation

QY

B2B: z-6786

Best Maritim
4444

Cambrils Catégorie officielle **** 472 chambres
Très bien situé en bordure de plage, cet hôtel quatre
étoiles moderne se distingue par son bel espace bien-être
et son grand toit-terrasse avec lits balinais. L’idéal pour
se ressourcer.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–28.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-6752

Situation Séparé de la plage de sable en pente douce par la
promenade. À proximité des bars, restaurants et commerces.
À 100 km de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits; restaurant-buffet avec préparations culinaires sur
le vif, café, bar. Salon de coiffure, boutique de souvenirs, salle de
jeux. Toit-terrasse avec bain à remous et lits balinais payants.
Parc soigné avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être:
piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, massages.
Divertissements et loisirs Selon saison, distractions quotidiennes, ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Miniclub de 5 à 11 ans (selon saison). Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

IBCN MARITI 0513
81 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Centre de remiseenfants
, Bain turc/hammamen forme
, Spectacle
,

MCY
Chambre double
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Estival Centurion Playa
4444

Cambrils Catégorie officielle **** 257 chambres et suites
Situé en bordure de plage, ce complexe au design contemporain propose aux familles et aux couples un service digne
de ce nom.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.10–31.10.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-6758

Situation Séparé de la plage de sable par une promenade.
À proximité des bars, restaurants et commerces. À 3 km du
centre de Cambrils. À 18 km de l’aéroport de Reus, à 100 km
de celui de Barcelone.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet avec préparations culinaires sur le vif, bar. Espace extérieur avec grande piscine paysagée et toboggans, terrasse et
snack-bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Parking payant (peu de places).
Logement Les chambres doubles modernes ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation/chauffage; balcon. Vue piscine
ou mer sur demande. Les suites Junior, au même aménagement,
sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: sauna,
bain turc, bain à remous. Golf: à 10 km du Club de golf Reus
Aigüesverds (1 parcours de 18 trous); à 15 km du golf Lumine
(1 parcours de 9 trous et 2 de 18 trous) et à 20 km du Club de
Golf Bonmont (1 parcours de 18 trous).
Divertissements et loisirs Divertissements, spectacles et
musiciens en soirée (selon saison).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
de remise en forme
, Centre
, Sauna
, Bain turc/hammam

Chambre double vue piscine ou mer

IBCN CENTUR 0506

Best Cap Salou
444

Salou Catégorie officielle *** 495 chambres

à partir de CHF 30
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–28.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-6790

11123
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
enfants
, Bain turc/hammam
, Animation
,

CUQ
Y

Cet hôtel balnéaire à Cap de Salou jouit d’un superbe emplacement direct en bordure d’une baie avec plage de sable et
eaux cristallines. Idéal pour un séjour balnéaire reposant.
Situation Donne directement sur une jolie baie avec plage
de sable. À proximité de restaurants, pubs, bars et commerces.
À 5 km du centre de Salou. À 15 km de l’aéroport de Reus et à
100 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV; restaurant-buffet avec préparations culinaires sur le vif, bar;
salon de coiffure. Espace extérieur avec piscine, terrasse et bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation selon saison; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, volley de plage. Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: spa
avec sauna, bain turc, bain à remous, massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles en soirée
en fonction de la météo et de la saison.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (en saison). Pataugeoire, toboggans aquatiques, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Tout compris:
pension complète sous forme de buffet, encas et boissons
sélectionnées avec ou sans alcool de 10 h à 23 h.

IBCN CAPSAL 0520

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Best Negresco
4446

Salou Catégorie officielle **** 417 chambres
L’hôtel est situé sur un plateau rocheux et bénéficie d’une
vue exceptionnelle sur la mer. De nombreuses baies invitent
à la détente et à la baignade.
Situation En bordure de mer, à 300 m de la plage de sable
en pente douce de Playa Llarga. De nombreuses baies dans les
environs. À 800 m des commerces, restaurants et bars. À 2 km
du centre de Salou. À 200 m d’un arrêt de bus. À 100 km de
l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure L’hôtel comprend deux bâtiments. Réception,
Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, cafétéria, bar, salon
de coiffure. 2 piscines, terrasses et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt à la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, climatisation, chauffage; balcon. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être payants Ping-pong, billard. Bien-être:
spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements et spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait
tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h.

Chambre double

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 26.9–11.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-6794

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
couverte
, Piscine
turc/hammam
, Bain
, Animation

CUQ
Y

IBCN BESNEG 0530

Hôtel Blaumar
4444

Salou Catégorie officielle **** 275 chambres et suites
Cet hôtel familial, très bien situé n’est qu’à quelques pas
de la belle plage.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en suite,
sans repas,
du 4.10–24.10.21
hotelplan.ch/z-6796

Situation N’est séparé de la longue plage de sable en pente
douce, Playa del Llevant, que par la promenade maritime.
À proximité des restaurants, bars et commerces. À 10 km de
l’aéroport de Reus et à 100 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV;
restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bar-café; salle
de jeu. Ravissant parc avec piscine d’eau de mer, terrasse et
snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines, payants à la plage. Parking payant.
Logement Suites (35 m2) sises dans le bâtiment principal avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher, espace
chambre-salon séparé par porte coulissante avec divans-lits,
cuisinette avec coin repas; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, réfrigérateur, micro-ondes, climatisation;
balcon
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tir
à l’arc, pétanque, aquagym. Bien-être: bain à remous, sauna,
hammam.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.

B2B: z-6796
81 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
enfants
, Bain turc/hammam
, Massages
, Restaurants à la carte
,

CUQ
Y
Suite
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H10 Salauris Palace
4444

Salou Catégorie officielle **** 351 chambres
Hôtel quatre étoiles confortable proposant de nombreuses
activités pour toute la famille. L’idéal pour passer des vacances balnéaires diversifiées au bord de la Costa Dorada.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 18.9–16.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-20878

Situation À la périphérie de Salou. À 900 m d’une plage de
sable en pente douce. À 450 m des commerces, bars et restaurants. À 1,5 km du parc d’attractions PortAventura. À 95 km de
l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits; restaurant-buffet, snack-bar, bar. Salle de jeux, boutique.
Toit-terrasse (réservé aux adultes) avec bain à remous et
chaises longues. Piscine et cascade, terrasse, snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking payant.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Les chambres familiales (34 m2), au même aménagement et plus spacieuses, ont
2 lits simples.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, terrain polyvalent, aquagym. Bien-être:
piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Selon saison, distractions quotidiennes, ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Minidisco, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande.

11112
En bref

enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
sportif
, Programme
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Animation

CUY
Chambre double

IBCN SALPAL 0532

H10 Mediterranean Village
4444

Salou Catégorie officielle **** 372 chambres

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 18.9–2.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-62750

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Animation
pour jeunes
, Toboggan aquatique
, Centre de remise en forme
, Restaurants à la carte
,

CQY

Superbe complexe au cœur de la nature proposant de nombreuses activités pour les enfants et un toit-terrasse fantastique. L’idéal pour les familles.
Situation Entre Salou et La Pineda dans le quartier calme du
Cap Salou. À 500 m d’une petite baie. À 3 km des nombreux
commerces et divertissements du centre de Salou. À 5 km
du parc d’attractions PortAventura. À 100 km de l’aéroport
de Barcelone.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits; restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, pizzeria,
bar, supérette. Toit-terrasse avec bain à remous et chaises longues.
2 piscines, terrasses et bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines. Parking payant.
Logement Les accueillantes chambres doubles ont bain/
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aquagym. Bien-être: piscine intérieure, sauna, bain
turc.
Divertissements et loisirs Selon saison, distractions quotidiennes,
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en
soirée.
Pour enfants Selon saison, miniclub pour les 4 à 8 ans, juniorclub pour les 9 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, bateau pirates, toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

IBCN MEDVIL 0531

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Estival Park
4444

Salou Catégorie officielle **** 899 chambres, suites et appartements
Situé près de la plage, ce grand complexe très apprécié met
l’accent sur l’offre de sports et de bien-être. Toute la famille
sera comblée.
Situation À 300 m de la plage de sable et du parc aquatique
Aquapolis, à 5 km de Salou et du parc d’attractions PortAventura.
Service de bus à intervalles réguliers. À 15 km de l’aéroport de
Reus et à 100 km de celui de Barcelone.
Infrastructure réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar à tapas (selon saison), bardiscothèque. Salon de coiffure. 3 piscines, terrasses, bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking payant.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon. Les appartements
(40 m2) ont bain ou douche, WC; chambre, espace chambresalon avec divan-lit pour 2 personnes, cuisinette avec coin
repas, TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, plaques de
cuisson, lave-linge; balcon.
Activités et bien-être payants Tennis, padel, salle de remise
en forme. Bien-être: spa avec piscine intérieure, bain à remous,
sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Selon saison: distractions quotidiennes,
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en
soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans (selon saison). Pataugeoire,
aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-12267

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
de remise en forme
, Centre
sportif
, Programme
, Spa/centre de bien-être
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IBCN ESTPAR 0502

4R Playa Park
444

Salou Catégorie officielle *** 315 chambres
Hôtel soigné, légèrement en surplomb, offrant une superbe
vue mer et à quelques pas de la plage. Les clients aiment
surtout le service avenant.

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 14.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-35127

Situation À 200 m de la plage de sable en pente douce Playa
Llarga. À 150 m de quelques commerces et restaurants. À 400 m
du centre de Salou et de ses magasins et lieux de distractions.
À 6 km du parc de loisirs PortAventura. À 15 km de l’aéroport
de Reus et à 100 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV. Restaurant-buffet, cafétéria et bar. Salle de jeux. Parc abritant
une piscine avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking
payant.
Logement Modernes, les chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, climatisation; balcon.
Activités et bien-être payants Ping-pong, billard, fléchettes,
minigolf, vélos. Golf: à 4 km du golf Lumine (1 parcours de
9 trous et 2 de 18 trous) et à 10 km du Club de Golf Reus
Aigüesverds (1 parcours de 18 trous).
Divertissements et loisirs Animations et spectacles en soirée
(selon saison).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

B2B: z-35127
81 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Spectacle
,

CQ
Chambre double
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Best Da Vinci Royal
4444

Salou Catégorie officielle **** 227 chambres et studios
Au cœur de Salou à quelques pas de la belle plage de sable.
Cet hôtel quatre étoiles est une bonne adresse pour les familles.

à partir de CHF 30
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-6791

Situation À 300 m de la populaire plage de sable de Levante,
au centre de Salou doté de nombreux commerces et divertissements. À quelques pas d’un arrêt de bus. À 100 km de l’aéroport
de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar, cafétéria. Espace extérieur soigné avec piscine et
terrasse confortable. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC; espace
chambre-salon avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation en saison; balcon.
Les studios, au même aménagement, ont en plus une cuisinette
avec four à micro-ondes.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Golf: à 10 km du
parcours 18 trous «Club de Golf Reus Aigüesverds».
Divertissements et loisirs Programme d’animations occasionnel,
animation musicale et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
, Spectacle
,

C

Studio

B2B: z-6791

Hôtel Olympus Palace
4444

Salou Catégorie officielle **** 245 chambres et suites

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 25.9–10.10.21
hotelplan.ch/z-6778

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
de remise en forme
, Centre
, Spectacle

C

Cet hôtel confortable situé au centre de Salou convainc par
ses chambres modernes et son toit-terrasse magnifique
doté d’un bar et d’une piscine. Des vacances décontractées
à la Costa Dorada en perspective!
Situation Dans la zone piétonnière, à 500 m de la promenade
et de la plage de sable en pente douce. À proximité des restaurants, bars et commerces. À 10 km de l’aéroport de Reus et à
95 km de celui de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, café et bar. Parc avec piscine, terrasse et bar. Toit-terrasse avec piscine, bain à remous et chaises longues. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt à la piscine. Garage payant.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon. Au même aménagement de base mais plus
vastes, les suites Junior ont salon intégré avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Petite salle de remise en
forme.
Activités et bien-être payants Billard, vélos.
Divertissements et loisirs En soirée, divertissements et
musiciens plusieurs soirs par semaine.
Pour enfants Pataugeoire intégrée, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-6778

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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PortAventura Hotel Caribe
4444

Salou Catégorie officielle **** 497 chambres
Cet hôtel est un authentique paradis tropical avec palmiers
et jardins. Ses hôtes profitent en outre de l’accès illimité au
parc à thèmes PortAventura.
Situation À 900 m du parc de loisirs PortAventura Park, de
Ferrari Land et du parc aquatique Caribe Aquatic Park. À 1,5 km
de la plage. À 2 km du centre de Salou. À 100 km de l’aéroport
de Barcelone.
Infrastructure Réception, Internet sans fil (gratuit). Restaurant
principal (buffet), 2 restaurants à la carte (tapas, cuisine internationale et italienne), grande salle à manger avec espace
enfants, snack-bar avec terrasse, 3 bars. Dans le parc, piscine
sablonneuse de 2000 m2 avec deux plages et une autre de
1000 m2; diverses terrasses. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines. Serviettes de bain contre caution. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse. Les
chambres familiales se composent d’une chambre double et
d’un chambre quadruple, reliées l’une à l’autre.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna.
Divertissements et loisirs Divertissement en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Les clients bénéficient d’un accès illimité au parc
thématique PortAventura, d’une entrée au Ferrari Land ainsi
que de réductions sur l’entrée au Caribe Aquatic Park.

Exemple

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–23.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-33920

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Massages
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

CU

IBCN CARRES 0505

4R Miramar Calafell
444

Calafell Catégorie officielle *** 215 chambres
Emplacement de première classe pour cet hôtel, idéal pour
un séjour balnéaire sans soucis. Du restaurant, vous avez
vue superbe sur la mer.

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-40570

Situation Dans le centre animé de Calafell, entouré de nombreux
restaurants, bars, commerces et divertissements. Séparé de la
longue plage de sable par la belle promenade. À 50 km de l’aéroport de Barcelone.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif, restaurant à la carte méditerranéen donnant sur la promenade, bar, bar de plage. Cour intérieure abritant une piscine
avec terrasse et bar attenant. Chaises longues gratuites aux
piscines. Chaises longues et parasols payants à la plage. Parking
payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à
23 h 30.

B2B: z-40570
81 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
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, Bar à la plageà la carte
,

C

Chambre double

Majorque
La plus grande île des Baléares ne se résume pas
qu’à ses fêtes et sa vie nocturne: Majorque offre
une nature grandiose, des plages superbes, des
villages oniriques et des pistes cyclables et sentiers
pédestres fantastiques. Considérée comme l’une
des plus belles villes d’Espagne, Palma de Majorque
est à elle seule une invitation au voyage!

MAJORQUE

Cala
Alcúdia
Mesquida
Playa de Muro
Ca’n Picafort
Cala Ratjada
Playa de Palma
Cala Bona
Cala Millor
Palma El Arenal
Sa Coma
S’Illot
Paguera
Cala Mandia
Portals Nous
Cala d’Or
Porto Petro
Santa Ponsa
Méditerranée

Colonia Sant Jordi

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

14 °C

15°C

17 °C

19 °C

23 °C

27°C

29 °C

30 °C

27 °C

23 °C

18 °C

15 °C

6 °C

6 °C

7 °C

9 °C

13 °C

16 °C

19 °C

19 °C

18 °C

14 °C

10 °C

7 °C

14 °C

13 °C

14 °C

15 °C

17 °C

21 °C

24 °C

25 °C

24 °C

21 °C

18 °C

15 °C

6j

6j

6j

4j

4j

2j

1j

2j

5j

6j

7j

7j

Parc naturel de Mondrago
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Bon à savoir
Situation: Majorque (3600 km2), la plus grande île
des Baléares, se trouve entre Minorque au nordest et Ibiza au sud-ouest. L’île mesure 100 km de
long et 80 km de large avec un littoral de 550 km.
Le continent espagnol est à 190 km et l’Afrique du
Nord, à 280 km. Durée de vol de la Suisse: 2 h.

Voir et découvrir: la longue plage de 6 km en pente
douce d’Es Trenc, l’un des points forts de Majorque
et désignée comme l’une des plus belles plages
d’Europe avec son charme caribéen. Le massif de
Tramuntana à l’ouest de l’île est une magnifique
région de randonnées. Il regorge d’itinéraires de
randonnée sublimes jalonnés de coins tranquilles
et de panoramas époustouflants. La contrée est
particulièrement belle de la mi-janvier à la fin mars
lors de la floraison des amandiers.

Les cyclistes professionnels et amateurs sillonnent
Majorque toute l’année. Au printemps surtout, le
nord de Majorque est un véritable paradis du vélo
avec maints parcours splendides. L’île compte aussi
de nombreux terrains de golf insérés dans un
cadre fantastique donnant sur la mer. Les parcours
18 trous Golf Son Antem, Son Vida Golf et Golf
Andratx se trouvent sur la côte sud-ouest.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Alcúdia

Playa de Muro

La jolie baie d’Alcúdia, dont les
plages de sable en pente douce
conviennent aux familles et aux
amateurs de sports nautiques,
s’étend de Ca’n Picafort à Puerto
de Alcúdia. Dotée d’une belle
promenade, elle compte restaurants, bars et commerces.

Située dans la baie d’Alcúdia,
cette jolie plage de sable blanc est
baignée par des eaux cristallines.
Ce lieu de villégiature moderne
déploie un magnifique panorama
de montagnes. La station balnéaire
de C’an Picafort se trouve au bout
de la plage.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHH

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH
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Ca’n Picafort

Cala Mesquida

Ce village de pêcheurs animé possède une ravissante plage de sable
jouxtant un parc naturel unique.
La promenade est bordée de bars et
de restaurants, la rue piétonnière,
de commerces.

Paisible bourg au nord-ouest de
l’île, non loin de Cala Ratjada et de
Capdepera. Cala Mesquida se niche
dans un magnifique environnement.
La plage de 300 m de long et 130 m
de large, dotée d’une bonne infrastructure, borde un paysage de
dunes protégé abritant une colonie
de cormorans.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Cala Millor

Sa Coma / Cala Mandia

La baie possède une splendide
plage de sable en pente douce
de près de 3 km. La promenade
verdoyante invite à la balade et la
longue zone piétonnière adjacente
abonde en restaurants et magasins.

Sa plage, offrant plus de tranquillité,
séduira les amateurs de calme.
Cette station balnéaire jouxte une
réserve naturelle avec une plage
de 60 m de large et 900 m de long.
La petite localité paisible de Cala
Mandia et ses collines ondoyantes
sont gorgées de soleil.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHhh

HHHhh

HHHhh

Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Autres lieux de villégiature importants

Infrastructure
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Cala d’Or

Colonia Sant Jordi

Dans les années 30, un architecte
d’Ibiza y fonde une colonie d’artistes et dote cet ancien village de
pêcheurs d’une ambiance particulière en y bâtissant des maisons
chaulées de style cubique, semblables à celles de son île natale.
La plage de sable en pente douce
convient parfaitement aux familles
avec enfants.

Cet ancien village de pêcheurs est
un lieu de fêtes de jour comme de
nuit. La promenade littorale bordée
de bancs est une invitation à l’évasion devant des couchers de soleil
inoubliables. À l’ouest de Colonia
Sant Jordi, se trouve la plage d’Es
Trenc, la plus longue plage naturelle
de l’île.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Playa de Palma / El Arenal

Santa Ponsa

Sans doute le lieu balnéaire le plus
connu de Majorque! Sa plage de sable
en pente douce est son atout. En été,
on y fait la fête, mais en hiver, elle
redevient un refuge pour les visiteurs
longue durée. Une promenade du littoral mène au port de plaisance d’El
Arenal où l’animation bat son plein
jour et nuit: restaurants, bars, discothèques et divertissement en continu.

Le village, regroupé autour d’une
longue baie entourée de falaises
escarpées, offre une belle plage de
sable fort appréciée des familles.
Une portion de plage plus calme se
trouve à proximité, dans une petite
baie.

Vie nocturne
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Paguera

Palma de Majorque

Ce lieu de villégiature très vivant
offre maintes distractions et les
plages de sable fin, larges et en
pente douce, permettent aux
enfants de se baigner sans risque.
Palma de Majorque est desservie
par le bus et le taxi.

La vieille ville abrite des bâtiments
historiques, des ruelles ravissantes
et une cathédrale imposante qui
constitue le cœur et l’âme de l’île.
Palma de Majorque regorge de
magasins et boutiques de toute
sorte ainsi que de restaurants
délicieux, bars et autres lieux de
divertissement pour des soirées
riches en péripéties.

Vie nocturne
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Infrastructure
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Cala Fornells
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Aparthotel Alcudia Garden
444

Alcúdia Catégorie officielle *** 276 chambres et appartements
Idéalement situé, ce complexe familial déploie une vaste
piscine paysagée sans oublier une offre de sport et de
divertissements pour petits et grands.
Situation À 80 m d’une plage de sable longue de plusieurs
kilomètres, à 350 m du centre et de la ravissante promenade
portuaire. Commerces, bars et restaurants dans les environs.
À 80 m d’un arrêt de bus, à 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe comportant un bâtiment principal et
quatre annexes, implantés dans magnifique parc de 8000 m2.
Hall de réception, salon TV par satellite et Internet sans fil
gratuit. Restaurant principal sous forme de buffet, restaurant
à la carte proposants des plats italiens, bar. Parc agrémenté de
3 piscines avec terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Serviettes
de bain payantes.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
bouilloire payante, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Les appartements au même aménagement, ont chambre et espace salon/chambre séparés avec divan-lit, cuisinette avec
réfrigérateur, four à micro-ondes, plaques de cuisson.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley de plage, football, pétanque, aérobic, fléchettes. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: massages. Golf: à 5 km du parcours 18 trous «Club de Golf Alcanada».
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement quotidien avec sports et jeux, spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (selon saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
Plus ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris:
pension complète sous forme de buffet au restaurant principal;
café et gâteaux de 16 à 17 h, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à minuit.

B2B: z-6629

Appartement
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 21
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-6629

11113
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
à la carte
, Restaurants
, Animation
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TQY
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Iberostar Alcudia Park
4444

Alcúdia Catégorie officielle **** 366 chambres et suites

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3074

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Animationgratuit
pour jeunes
, Toboggan aquatique
, Programme sportif
, Spa/centre de bien-être
, Animation
,

MCQ
UTY

Complexe favorable aux familles au bord d’une belle plage
de sable. Il propose une vaste offre de sports et divertissements, mais également un bel espace de bien-être.
Situation Hôtel situé à Playa de Muro. Devant une plage de sable
publique en pente douce. À 100 m d’un arrêt de bus. À 2,5 km
des nombreux restaurants et lieux de divertissements du centre
d’Alcúdia, à 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2018. Hall de réception, coin Internet
payant et Internet sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet
avec préparations culinaires sur le vif, cafétéria, snack-bar de
plage (de mai à septembre); salle de jeux. Parc soigné avec
piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, minibar et climatisation. Les chambres doubles Star Prestige, au
même aménagement que les chambres doubles, ont en sus
peignoir et chaussons; machine à café; balcon. En outre, vous
bénéficiez de prestations et d’agréments supplémentaires tels
que toit-terrasse exclusif avec bain à remous, lits balinais et
bar ouvert.

Activités et bien-être gratuits Piscine couverte (selon saison),
ping-pong, fléchettes, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos et motos, tours guidés à
vélo, forfait vélo obligatoire, billard. Bien-être: sauna, bain turc,
hammam, salle de repos, massages et soins de beauté. Golf:
parcours de 18 trous «Club de Golf Alcanada» à 10 km.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme de
loisirs avec sports et jeux en journée, divertissements avec
spectacles et concerts en soirée.
Pour enfants Miniclub (selon saison) pour les 4 à 7 ans,
maxiclub pour les 8 à 12 ans et teenieclub pour les 13 à 17 ans
(juillet et août). Pataugeoire avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet (déjeuner en saison également possible au bar de la
plage), en-cas l’après-midi et boissons avec et sans alcool de
10 h 30 à minuit.

PMI ALCPAR 2502

Chambre double Star Prestige
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Ciudad Blanca
4444

Alcúdia Catégorie officielle **** 303 studios et appartements
Ce vaste complexe de vacances en bordure de plage propose
un large éventail de sports et de loisirs pour petits et grands.
Très apprécié des familles!
Situation Au bord d’une large plage publique de sable en pente
douce. À proximité de nombreux restaurants et commerces.
À 2 km du port d’Alcúdia. À 150 m de l’arrêt de bus. À 65 km de
l’aéroport.
Infrastructure L’hôtel se compose de 6 bâtiments. Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit et coin Internet gratuit;
restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif, restaurant à la plage, snack-bar de plage, bar; commerce.
Parc de 13 000 m2 avec 2 piscines (en saison). Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les studios (30 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort
payant, cuisinette, minifrigo, climatisation à réglage central;
balcon ou terrasse. Les appartements (50 m2), à l’aménagement
de base des studios, ont en plus de la chambre, espace séjour
séparé avec 2 divans-lits.

Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley, tir à la carabine à air comprimé et à l’arc, aérobic, gymnastique. Bien-être:
Bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: spa
avec massages et soins de beauté. Golf: à 7 km du terrain
18 trous «Club de Golf Alcanada». Proposés par des tiers:
équitation, plongée sous-marine, planche à voile, voile.
Divertissements et loisirs Spectacles et musiciens (d’avril à
octobre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans et maxiclub pour
les 8 à 12 ans. Teensclub pour les 13 à 17 ans (juillet et août).
Pataugeoire avec toboggans, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant-buffet principal, en-cas de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h, choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.

PMI CIUBLA 1701

Studio
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en studio,
avec demi-pension,
du 30.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3080
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Appartements Ivory Playa
4446

Alcúdia Catégorie officielle *** 168 appartements
Complexe balnéaire fort apprécié sur l’une des plus belles
plage de sable de l’île. Vaste offre de sports et bien-être.
Idéal pour familles et sportifs enthousiastes.

à partir de CHF 32
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 16.10–31.10.21, 2 nuits
hotelplan.ch/z-14972

Situation Privilégiée, à 50 m d’une longue plage de sable en
pente douce. Proche des commerces. À 2 km du centre d’Alcúdia.
À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV;
restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar; salon de
coiffure. Parc comprenant 2 piscines avec terrasse et snack-bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les appartements (34 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, chambre, espace salon-chambre séparé avec 1 divan-lit,
cuisinette, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain, plaque
de cuisson, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Dans le cadre de l’animation (saisonnière): tir à l’arc,
football, fléchettes, volleyball, tennis. Bien-être: piscine intérieure,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis. vélos de course de
haut niveau, VTT. Bien-être: massages et soins de beauté.
Golf: à 8 km du parcours à 18 trous «Club de Golf Alcanada».
Divertissements et loisirs Selon saison, distractions quotidiennes en journée, spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension sur demande.

11112
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PMI IVORY 1710

Zafiro Tropic
4444

Alcúdia Catégorie officielle **** 340 studios et appartements

à partir de CHF 70
par pers./nuit en studio Premium,
avec demi-pension,
du 3.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-24230
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Cet hôtel plaira à toute la famille: chambres modernes et
vastes, divertissements variés, magnifique spa et bassin
détente réservé aux adultes.
Situation À 200 m d’une plage de sable en pente douce. Bars,
restaurants et commerces se trouvent à 100 m. À 600 m du
port d’Alcúdia. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, snack-bar de piscine,
café-bar. 2 piscines (dont 1 réservée aux adultes) avec terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les studios ont douche à effet pluie, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minifrigo, machine à café, bouilloire, four à micro-ondes, grillepain, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, minigolf. Bien-être: spa avec piscine
intérieure, bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants billard, vélos. Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub (4 à 7 ans), maxiclub (8 à 11 ans). Club
ado (12 à 15 ans) en saison.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris Plus
sur demande. Forfait tout compris Plus: pension complète
sous forme de buffet. En-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.

B2B: z-24230

Studio Premium
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Monnaber Nou Ecohotel & Spa
4444

Campanet Catégorie officielle **** 25 chambres, suites et appartements
Mêlant éléments modernes et historiques, cette charmante
maison de maître du XIIIe siècle se distingue par un service
de qualité et des produits locaux frais, le tout dans une
ambiance raffinée.
Situation Dans le paysage aux douces collines des montagnes
de Tramuntana, au cœur des oliveraies et des plantations
d’amandiers. À 10 km des nombreux restaurants, bars et commerces de Sa Pobla. À 20 km du centre et de la plage d’Alcúdia.
À 55 km de l’aéroport de Palma de Majorque.
Infrastructure Au cœur d’un terrain de 150 ha. Composé d’une
maison principale et d’une annexe à 600 m. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit, salon TV, bibliothèque. Restaurant
à la carte. Terrasse avec 2 piscines et bar. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres sont décorées dans un style rustique
majorquin traditionnel et ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
standard se trouvent dans l’annexe.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis avec éclairage payant. Bien-être: piscine couverte, bain
à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos. La finca dispose d’un
centre équestre et organise des balades à cheval guidées.
Bien-être: Soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtel situé à la campagne, voiture de location
recommandée.

Chambre double

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-17639
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B2B: z-17639

Can Ribera by Zafiro
4444

Muro Catégorie officielle **** 21 chambres et suites
Cet hôtel propose repos et détente à un haut niveau.
Il permet de profiter de son époustouflant toit-terrasse
solaire offrant une belle vue sur la cité.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-738648

Situation Tranquille, dans la pittoresque Muro. À 350 m du
musée d’ethnologie sis dans la maison de maître Can Simo.
À 10 km de Ca’n Picafort et de la plage de sable Playa de Muro.
En outre, l’hôtel est un point de départ idéal pour les randonneurs prompts à découvrir les paysages des environs de la
Platja de Muro et du parc national S’Albufera situé à 15 km.
À 15 km de la cave Son Ramon permettant aux amateurs d’en
apprendre plus sur la culture viticole et l’élaboration des vins
de l’île. À 55 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception élégant avec Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine locale, terrasse
dans la cour intérieure. Toit-terrasse avec piscine, bain à remous et époustouflante vue sur les environs. Chaises longues
gratuites à la piscine.
Logement Ayant l’esprit de lofts, les chambres combinent
harmonieusement une décoration moderne à des éléments
rétro, fournissant ainsi une atmosphère raffinée. Elles ont
douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation. Au même
aménagement, les suites sont plus spacieuses et ont en sus
espace chambre-salon séparé par un mur en verre.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-738648
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Playa de Muro
4444

Playa de Muro Catégorie officielle **** 446 chambres et suites

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–16.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3096
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Hôtel apprécié, sis au bord de la plage et doté d’un excellent
service, d’un vaste espace piscine et d’une offre diversifiée
de sports et divertissements pour des hôtes de tous âges.
Situation Entouré de pins, au bord d’une plage de sable en
pente douce. À 5 km du port d’Alcúdia. À 4 km des nombreux
bars et restaurants de Ca’n Picafort. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits, salon TV, restaurant-buffet principal. 2 restaurantsbuffet saisonniers et restaurant à la carte (gastronomique majorquine), foodtruck. Bars. Commerces, salle de jeu. Grand parc
avec 2 piscines, terrasse et bar. Chaises longues, serviettes de
bain et parasols gratuits aux piscines et payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (20–25 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation/chauffage;
balcon ou terrasse. Situées dans l’annexe à trois étages, les
chambres familiales (40–45 m2) ont, outre l’aménagement de
base des chambres doubles, chambre et salon-chambre séparé
avec 2 divans-lits, cuisinette avec four à micro-ondes.

ACT
UQY

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
16 ans), ping-pong, volleyball, aérobic. Bien-être: sauna, bain
turc, piscine couverte chauffable, bain à remous.
Activités et bien-être payants Court de tennis (en quick,
avec éclairage, en saison), vélos. Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Club de Golf Alcanada»
à 10 km.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
quotidiens ludiques et sportifs; spectacles et animations en
soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans. En juillet et en août, teenclub pour les 13 à
17 ans. Pataugeoire ludique. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète, en-cas l’aprèsmidi et choix de boissons avec et sans alcool de 9 à minuit.
Remarque Espace bien-être réservée aux adultes de 15h à 19h.

PMI PLAMUR 2505

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Playa de Muro Village
44444

Playa de Muro Catégorie officielle ***** 202 chambres et suites
Ce complexe favorable aux familles se distingue par sa situation au bord de la plage, son offre diversifiée de sports, ses
grandes chambres et son excellent service.
Situation À Playa de Muro, au bord de la longue plage de sable
en pente douce. À 3 km des nombreux commerces et divertissements du centre d’Alcúdia. À 200 m d’un arrêt de bus. À 60 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil Premium
gratuit, salon TV. Restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, restaurant-buffet, bar de plage (selon saison), plusieurs
bars; salle de jeu. Parc avec piscine (selon saison), bar et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Chaises longues payantes à la plage.
Logement Chambres rénovées en 2019. Modernes, les chambres
doubles Superior (20 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoir;
téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, machine à café,
minibar, coffre-fort, climatisation à réglage central; balcon ou
terrasse. Les chambres familiales (35 m2), au même aménagement de base, ont chambre et espace chambre-salon avec
divan-lit.

Activités et bien-être gratuits Court de tennis (en quick, avec
éclairage, en saison), salle de remise en forme, ping-pong,
aérobic, Pilates. Bien-être: piscine couverte (chauffable, de 15 h
à 19 h réservé aux adultes), bain à remous et sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, tours guidés à vélos.
Bien-être: Spa à l’hôtel affilié Iberostar Playa de Muro avec
bain turc, zone de repos, massages. Golf: à 10 km du terrain
18 trous «Club de Golf Alcanada».
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, divertissements avec spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
les 8 à 12 ans. Berceau gratuit. À l’hôtel affilié Iberostar Playa
de Muro: En juillet et en août, teenclub pour les 13 à 17 ans.
Pataugeoire ludique.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète au restaurantbuffet principal, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et
sans alcool de 9 h à 23 h 30.
Remarque L’infrastructure de l’hôtel affilié Iberostar Playa de
Muro peut également être utilisée (restaurants, bars, offre de
loisirs, spa). S’y déroule également une partie des animations.

PMI MUROVI 2527

Chambre double Superior
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 16.4–16.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-33947
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Iberostar Albufera Playa
4444

Playa de Muro Catégorie officielle **** 348 chambres et suites

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3071
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Vastes hôtels affiliés bordant la longue plage d’Alcúdia.
L’Albufera Park convient aux familles, l’Albufera Playa plutôt
aux couples et aux personnes seules.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce. À 10 km
du port d’Alcúdia, accessible en bus (à 400 m) jusqu’à 22 h, puis
en taxi au delà de cette heure. À proximité des restaurants et
commerces. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil Premium gratuit, restaurant-buffet principal avec préparation sur
le vif, 2 restaurants-buffets, restaurant à la carte (cuisine régionale), 2 bars; salle de jeu, salon de coiffure, kiosque. Parc de
5700 m2 avec 3 piscines (d’avril à octobre) et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Confortables, les chambres doubles (27 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit, téléphone,
TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation à réglage central; balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Star Prestige (à partir de 16 ans), au même aménagement de base, ont les agréments et prestations suivantes en plus:
peignoir, chaussons, machine à café, minibar approvisionné à
l’arrivée, accès direct au toit-terrasse avec piscine à débordement, lits balinais et bar ouvert.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volleyball, fléchettes, gymnastique, aérobic, yoga,
marche nordique et pilates; water-polo. Bien-être: spa avec
piscine couverte, sauna, bain à remous, zone de repos.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: à 12 km du terrain 18 trous
«Club de Golf Alcanada».
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée. Discothèque (juillet et août).
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans et teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire
avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet au restaurant principal, en-cas l’après-midi, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.

PMI ALBPLA 2500

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Albufera Park
4444

Playa de Muro Catégorie officielle **** 260
Hôtels modernes et vastes au bord de la longue plage d’Alcúdia.
L’Albufera Park convient bien aux familles, l’Albufera Playa
plutôt aux couples et personnes seules.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce. À 10 km
du port d’Alcúdia, accessible en bus (à 300 m) jusqu’à 22 h, puis
en taxi au delà de cette heure. À proximité des restaurants et
commerces. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil Premium
gratuit; salon TV, restaurant-buffet principal avec préparations
culinaires sur le vif, 2 restaurants-buffets, restaurant à la carte
(cuisine régionale), 2 bars; salle de jeu, salon de coiffure, kiosque.
Parc de 5884 m2 avec piscine (d’avril à octobre) et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Superior (46 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; chambre, espace chambre-salon
séparé avec divan-lit, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil
Premium gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, four à microondes, climatisation; balcon ou terrasse.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, fléchettes, basketball, football, gymnastique, yoga et
Pilates; water-polo. Bien-être: Spa avec piscine couverte,
sauna, bain à remous, zone de repos.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: à 12 km du terrain 18 trous
«Club de Golf Alcanada». Proposés par des tiers: équitation,
sports nautiques.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif en journée, divertissements avec spectacles et musiciens en soirée. Discothèque (juillet et août).
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans et teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoires
avec toboggans, aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, en-cas l’après-midi, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.

PMI ALBPAR 2501

Chambre double Superior
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 101
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension,
du 30.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3070
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Be Live Collection Palace de Muro
44446

Playa de Muro Catégorie officielle ***** 184 chambres et suites

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-18480
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Hôtel familial au nord de l’île. On y trouve une intimité
préservée, de la tranquillité, de la détente dans un bel
environnement et une superbe situation à la plage.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce de
Playa de Muro, longue de 14 km. À 200 m de la réserve naturelle
protégée de S’Albufera, sillonnée par de nombreux chemins de
randonnée. À 300 m des restaurants, magasins et d’un arrêt de
bus. À 8 km du centre animé d’Alcúdia. À 65 km de l’aéroport de
Palma de Majorque.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV et coin
Internet payant; restaurant-buffet principal avec préparations
culinaires sur le vif, restaurant gastronomique avec cuisine
méditerranéenne et préparation de produits locaux; salon de
coiffure, boutique de souvenirs, coin lecture. Grande terrasse
avec piscine, bar/snack-bar et vue onirique sur la Méditerranée. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (35 m2) ont bain
ou douche, WC; sèche-cheveux; téléphone, TV, radio, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon. Balcon
ou terrasse vue mer latérale sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aérobic, Pilates, yoga. Bien-être: grand centre de
bien-être de style romain avec piscine intérieure, bain à remous,
sauna, hammam, bain turc, douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: à 10 km du terrain de 18 trous
«Club de Golf Alcanada». Proposés par des tiers: plongée
sous-marine, tennis.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI BELIVE 1706

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Zafiro Bahia
4444

Playa de Muro Catégorie officielle **** 289 studios et appartements
Cet hôtel de plage promet des animations variées pour les
enfants et de parfaits moments de détente pour les adultes.
L’endroit idéal pour une expérience de bien-être complète.
Situation À Playa de Muro, au bord de la longue plage de sable
en pente douce. À proximité de petites échoppes et de restaurants. À 3,5 km du chef-lieu Can Picafort, à 6 km d’Alcúdia et à
65 km de l’aéroport de Palma de Majorque.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif, restaurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne
et restaurant de plage. Café/bar. À l’extérieur, 3 piscines (dont
1 réservée aux adultes) avec terrasse et lits balinais. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants
à la plage.
Logement Les studios Premium ont douche à effet pluie, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, machine à café, bouilloire, four à microondes, grille-pain, climatisation; balcon. Les appartements
Premium, au même aménagement de base, ont une chambre
et un espace chambre-salon séparé avec divan-lit.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis
(éclairage payant), courts de padel, ping-pong, fléchettes, minigolf, pétanque, tir à l’arc, terrain polyvalent, aérobic, aquagym.
Piscine intérieure. Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna,
bain turc, douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: massages. Golf: à 12 km du terrain 18 trous «Club de Golf Alcanada».
Divertissements et loisirs Sport et loisirs en journée; programme
de divertissement régulier en soirée avec spectacles et musique
live.
Pour enfants Miniclub en saison pour les 4 à 16 ans, pataugeoire, bateau pirates et toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou forfait tout compris Plus sur demande. Forfait tout compris
Plus: pension complète sous forme de buffet. Dîner au restaurant à la carte (1 fois par séjour, sur réservation). En-cas, choix
de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.

PMI ZAFBAH 0165

Studio Premium
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en studio Premium,
sans repas,
du 1.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-24220
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Hotel & Spa Ferrer Janeiro
4444

Ca’n Picafort Catégorie officielle **** 211 chambres et appartements
Cet hôtel d’habitués se distingue par un service impeccable
et une offre de loisirs très diversifiée. Les épicuriens et les
adeptes de sport ont frappé à la bonne porte.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-15013

Situation À Ca’n Picafort, dans le paisible quartier de Son Baulo,
à 100 m de la plage de sable en pente douce. À proximité des
bars, restaurants et commerces. Arrêt de bus juste devant
l’hôtel. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits, salon TV; restaurant-buffet principal, café, bar. 2 piscines (dont 1 chauffable), bain à remous, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, volley
de plage, water-polo. Bien-être: sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, vélos. Ferrer
Active: randonnée ou excursions à vélo. Bien-être: plusieurs
soins et massages. Golf: à 17 km du terrain 18 trous «Club de
Golf Alcanada».
Divertissements et loisirs Sports et jeux durant la journée;
spectacles et concerts plusieurs soirs par semaine.
Pour enfants Miniclub (selon saison) pour les 4 à 7 ans,
maxiclub pour les 8 à 12 ans et teenieclub pour les 13 à 17 ans.
Pataugeoire et aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, forfait tout
compris ou tout compris Plus sur demande.
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PMI FERJAN 2528

Hotel & Spa Ferrer Concord
4444

Ca’n Picafort Catégorie officielle **** 142 chambres

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-10684

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Bicyclettessable
, Programme sportif
, Snack-bar/bistrot
,

C

Hôtel très prisé comptant une grande proportion de clients
réguliers. Les visiteurs y apprécient surtout le service avenant,
l’offre de loisirs et bien sûr la situation en bordure de plage.
Situation Accès direct à la plage de sable fin en pente douce
de Son Baulo. À 1 km du centre de Ca’n Picafort. À proximité des
commerces, divertissements, restaurants, bars et discothèques.
À 50 m de l’arrêt de bus. À 65 km de l’aéroport de Majorque.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet doté d’une terrasse avec une superbe
vue sur la mer et proposant une cuisine internationale ainsi que
des soirées à thème. Bar avec TV, snack-bar. Parc avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Yoga, pilates, aérobic, marche
nordique, spinning, aquagym. Ferrer Active: différents sports
chaque semaine avec entraîneurs professionnels.
Activités et bien-être payants Vélos, triathlon. Bien-être:
massages et soins de beauté dans l’hôtel affilié Ferrer Janeiro
situé à 100 m.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Plus sur demande. Forfait tout compris Plus:
pension complète sous forme de buffet. Choix de boissons
locales et internationales avec alcool de 10 h à minuit.

PMI FERCON 2517

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Zafiro Cala Mesquida
4444

Cala Mesquida Catégorie officielle **** 411 chambres, studios et appartements
Implanté dans un cadre naturel préservé, ce vaste complexe
non loin de la mer se distingue par un programme de loisirs
et une cuisine qui raviront petits et grands.
Situation À 400 m de la plage de sable. À 6 km du centre de
Capdepera, à 8 km de Cala Ratjada. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit,
restaurant-buffet, bar. 3 piscines avec terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à
la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les studios Premium (35 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; espace salon/chambre combiné avec cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
four à micro-ondes, bouilloire, climatisation/chauffage; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain à
remous, hammam.
Activités et bien-être payants Billard, prêt de vélos. Bien-être:
massages.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme sportif et ludique durant la journée; en soirée, animations et spectacles.
Pour enfants En saison, miniclub (4 à 12 ans), teensclub (
12 à 16 ans). Bateau pirate, toboggans.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
Plus ou forfait tout compris Plus sur demande. Forfait tout
compris Plus: pension complète sous forme de buffet. En-cas,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.

Studio Premium

à partir de CHF 45
par pers./nuit en studio Premium,
sans repas,
du 1.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-98717

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
sportif
, Programme
, Spectacle

CTQ
Y

PMI MESCLU 1151

Predi Son Jaumell
4444

Capdepera Catégorie officielle **** 24 suites
Ce magnifique hôtel de charme aux allures de finca est
un vrai joyau pour tous les amateurs de calme, de détente
et de gastronomie.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 23.4–7.5.21
hotelplan.ch/z-244301

Situation À Capdepera, dans un endroit calme, entouré d’un
parc d’environ 3000 m2 avec des amandiers. Un sentier privé
d’environ 2,5 km vous mène à travers le magnifique parc jusqu’à
la plage de Cala Agulla aux eaux turquoises. À 1,5 km des commerces. À 4 km des nombreux restaurant, bars et commerces
de Cala Ratjada. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure L’hôtel Predi Son Jaumell est une propriété
de campagne majorquine du XVIIe siècle, restaurée avec soin.
Réception, Internet sans fil gratuit. Le restaurant gastronomique
1 étoile Michelin brille de par ses plats traditionnels à base
de produits frais, issus du propre jardin. Bistrot et bar. Piscine,
terrasse et lits balinais. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les élégantes chambres ont baignoire à hydromassage, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Golf: à
5 km du terrain de 18 trous «Capdepera Golf», à 7 km du terrain
de 18 trous «Canyamel Golf», à 10 km du terrain de 18 trous
«Pula Golf» et à 15 km du terrain de 18 trous «Club de Golf de
Son Servera».
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-244301
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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VIVA Cala Mesquida Resort & Spa
4444

Cala Mesquida Catégorie officielle **** 304 studios et appartements
Ce vaste complexe pittoresquement situé offre les meilleures
conditions pour passer de parfaites vacances en famille:
grand éventail de divertissements, excellente cuisine et
service de première classe.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en studio Premium,
sans repas,
du 2.10–30.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-46691

Situation En lieu calme, au-dessus de la baie de Cala Mesquida.
À 200 m d’une plage de sable fin. À 8 km de Cala Ratjada. À 80 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant
principal sous forme de buffet, 2 restaurants à la carte (cuisine
italienne et mexicaine), restaurant de grillades à la plage, bar,
café. Supérette. 2 piscines, terrasses, snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les studios Premium (32 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; espace salon/chambre combiné avec
cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, four
à micro-ondes, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation/
chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, fléchettes, tir à l’arc, basketball, volleyball, pétanque,
aérobic, aquagym. Bien-être: piscine intérieure, bain turc et
sauna.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être: spa
et massages. Golf: 4 parcours de 18 trous à proximité de l’hôtel.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement plusieurs fois par semaine; spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans, club ados de 12 à 16 ans
(en saison). Bateau pirates et toboggans aquatiques.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension Plus ou forfait
tout compris Plus sur demande.
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PMI MESRES 1150

VIVA Suites & Spa
4444

Cala Mesquida Catégorie officielle **** 189 suites

à partir de CHF 95
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 2.10–23.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3143
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Une oasis de tranquillité exclusive réservée aux adultes et
sise au cœur d’une réserve naturelle. On y trouve un service
élégant, du divertissement de qualité et beaucoup d’espace.
Situation À 500 m de la longue plage de sable de Cala Mesquida.
À 7 km de Cala Ratjada et à 80 km de l’aéroport de Palma de
Majorque.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le
vif, 2 restaurants à la carte (cuisine asiatique et gril). Parc agrémenté d’une piscine et d’un bain à remous avec terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les suites arborent des couleurs vives et un style
élégant. Les suites Junior (37 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, machine à café et climatisation.
Balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, billard. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté. Golf: à proximité de 4 terrains de golf 18 trous.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas et choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.
Remarque Hôtes bienvenus à partir de 16 ans.

PMI VANSUI 0114

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Pinos Park
4444

Font de Sa Cala Catégorie officielle **** 202 chambres et suites
Cet hôtel convenant aux familles et bordant directement
une splendide plage de sable, offre les conditions idéales
pour un séjour insouciant en famille.
Situation À l’ombre des pins et au bord de la baie de Font de
Sa Cala et de sa belle plage de sable. À proximité des bars, restaurants et commerces. À 5 km du centre touristique de Cala
Ratjada. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 85 km de l’aéroport de
Palma de Majorque.
Infrastructure Cet établissement de deux étages offre une vue
époustouflante sur la mer bleu turquoise. Hall de réception, coin
Internet payant, Internet sans fil Premium gratuit; restaurantbuffet avec préparations culinaires sur le vif, 2 bars. Piscine, terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la
piscine.
Logement Les chambres familiales ont douche, WC, sèchecheveux; ont une chambre à coucher et un espace chambresalon avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, micro-ondes, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, minigolf, pétanque.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et animations.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoires
avec toboggans, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.
Chambre familiale

à partir de CHF 64
par pers./nuit en chambre familiale,
avec petit déjeuner,
du 1.5–17.5.21
hotelplan.ch/z-3202
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B2B: z-3202

Beach Club Font de Sa Cala
4444

Font de Sa Cala Catégorie officielle **** 362 chambres et suites
De style majorquin, ce complexe est situé au cœur d’un vaste
parc. Les familles et hôtes actifs appréciant un environnement animé et une infrastructure sportive étoffée y seront
à l’aise.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-12848

Situation Entouré de pins, à 50 m de la baie de sable en pente
douce de Font de Sa Cala. Bars, restaurants et commerces à
proximité. À 5 km de Cala Ratjada. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe hôtelier s’étend sur une superficie
de 60 000 m2 et abrite réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte,
2 snack-bars et 4 bars. 2 grandes piscines (dont 1 chauffable)
et terrasses. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffrefort payant, minifrigo, climatisation à réglage individuel; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, tir à l’arc.
Activités et bien-être payants 11 courts de tennis en terre
battue (dont 3 avec éclairage, leçons sur demande). Centre de
remise en forme de 250 m2. Bien-être: sauna, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 8 ans. Maxiclub pour
les 9 à 15 ans (en saison). Pataugeoire avec bateau pirates
et toboggans.
Repas et boissons Demi-pension Plus.

B2B: z-12848
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Cala Millor
4444

Cala Millor Catégorie officielle **** 171 chambres et suites
Une plage de sable blanc, des eaux turquoise et une ambiance
pleine de charme caractérisent cet hôtel réservé aux adultes
appartenant à la chaîne Iberostar, un cadre de vacances de
rêve.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-16947

Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce, à
quelques mètres de la réserve naturelle de Punta de n’Amer.
À 200 m de la promenade littorale, bordée de commerces, restaurants, bars et discothèques. À 1 km du centre-ville de Cala
Millor. À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit.
Restaurant-buffet, bar. Piscine et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (22 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic. Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: terrains 18 trous «Pula Golf», «Club de Golf
de Son Servera» et «Canyamel Golf» respectivement à 8, 9 et
16 km.
Divertissements et loisirs Selon saison, programme ludique
et sportif en journée, musiciens en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète au restaurant principal, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30
à minuit.
Remarque Admission dès 16 ans.
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Hipotels Hipocampo Palace
44444

Cala Millor Catégorie officielle ***** 203 chambres et suites

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-52369
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Ce luxueux hôtel cinq étoiles avec son jardin tropical et son
excellente gastronomie promet des vacances balnéaires
inoubliables et relaxantes à l’est de Majorque.
Situation Entouré d’un grand jardin. À 300 m de la longue plage
de sable. À 250 m des restaurants, bars et commerces. À 75 km
de l’aéroport.
Infrastructure Bâtiment principal et dépendance reliés par un
tunnel. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet,
bar, salon de coiffure. Espace extérieur avec piscine, terrasse,
chaises longues et bar de piscine. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon. Situées dans
l’annexe et au même aménagement, les suites (52 m2) ont en
plus chambre et espace salon-chambre séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, sauna, bain turc, douches énergisantes, fontaine de glace.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, vélos. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: terrains de 18 trous «Pula
Golf» et «Club de Golf de Son Servera» à 8 km. Terrains de golf
«Canyamel Golf» à 15 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI HIPPAL 1410

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hipotels Flamenco
4444

Cala Millor Catégorie officielle **** 220 chambres
Cet hôtel bien entretenu de la célèbre chaîne Hipotels directement sur la plage est réputé auprès de nombreux habitués.
Des vacances reposantes dans une atmosphère conviviale
en perspective.
Situation Séparé de la longue plage de sable en pente douce
par la promenade. À proximité des restaurants, bars et commerces. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar; salle de lecture, salle de jeux. Espace extérieur avec
piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse
vue mer latérale. Les chambres familiales (46 m2), au même
aménagement, ont chambre et espace chambre-salon avec
2 divans-lits; balcon vue latérale mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna, bain
turc, massages. Golf: terrains de 18 trous «Pula Golf» et «Club
de Golf de Son Servera» à 8 km.
Divertissements et loisirs Programme en journée, spectacles
et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double vue latérale mer

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3157
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PMI HIPFLA 1401

Hipotels Hipocampo Playa
4444

Cala Millor Catégorie officielle **** 204 chambres
Hôtel apprécié situé en bordure de plage, offrant service
hors pair et excellente gastronomie. Idéal pour les couples
et personnes en quête de repos non loin de la ville.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3165

Situation Hôtel séparé de la longue plage de sable en pente
douce par la promenade. À 600 m du centre-ville de Cala Millor
et de ses nombreux commerces et loisirs. À 100 m de l’arrêt de
bus. À 75 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV,
restaurant-buffet et bar. Salle de lecture, salle de jeux. Espace
extérieur avec piscine d’eau de mer et terrasse avec snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Lits balinais payants.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation/chauffage; balcon vue mer
latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, tir à l’arc et à air comprimé, pétanque. Bien-être: bain à
remous (selon saison).
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna, bain
turc, massages. Golf: terrains de 18 trous «Club Golf Son Servera»
et «Pula Golf» à 9 km.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme de loisirs
avec sports et jeux en journée, divertissements avec spectacles
et musiciens en soirée.
Pour enfants Animation enfants (en saison). Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI HIPHIP 1404
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hipotels Mediterraneo Club
4444

Sa Coma Catégorie officielle **** 333 appartements et studios
Ce vaste complexe les pieds dans l’eau se distingue par son
service et son offre sportive. Il conviendra à toute la petite
famille.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3529

Situation Séparé de la plage de sable fin de Sa Coma par la
promenade. À proximité des commerces, bars, cafés et restaurants. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet principal, restaurant de
tapas, cafétéria avec en-cas. Piscine, terrasse et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les appartements ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; une chambre et un espace chambre-salon séparé avec
2 divans-lits, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, four à micro-ondes, climatisation;
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Squash, salle de remise en
forme, ping-pong. Bien-être: sauna.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
en journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants Selon saison, miniclub et teeniclub pour les
2 à 17 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
avec et sans alcool de 9 h 30 à 23 h 30.
Remarque Restaurant, scène de spectacles, piscine avec terrasse
et centre sportif séparés de l’hôtel par une rue secondaire.
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PMI MEDCLU 2202

Hipotels Coma Gran
4444

Sa Coma Catégorie officielle **** 209 appartements

à partir de CHF 48
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-226747
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Complexe apprécié pour son excellente gastronomie et son
service chaleureux. Ce sont essentiellement les familles qui
y trouvent les atouts pour un séjour très agréable.
Situation À 250 m de la plage de sable fin en pente douce
de Sa Coma. À proximité des restaurants, bars et commerces.
À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, restaurantbuffet principal, restaurant à la carte, snack-bar, bar. Piscine,
terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les appartements (36 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; chambre à coucher, espace chambre-salon avec
divan-lit et cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, four à micro-ondes,
grille-pain, plaques de cuisson, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure,
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants En saison, babyclub jusqu’à 2 ans, miniclub et
maxiclub pour les 3 à 15 ans. Minidisco, pataugeoire, bassin
ludique, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h à minuit.

PMI COMGRA 2213

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hipotels Mediterraneo
4444

Sa Coma Catégorie officielle **** 397 chambres
L’hôtel en terrasses, réservé aux adultes, séduit par son
excellent emplacement en bordure de plage, son aménagement intérieur élégant et son offre sportive variée.
Situation Dans la station de Sa Coma, à 4 km de Cala Millor.
Seule la promenade littorale sépare cet hôtel de la plage de
sable fin en pente douce de Sa Coma. Restaurants, bars, boutiques, arrêt de bus et station de taxi à proximité. À 70 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
pizzeria et plusieurs bars. Salon de coiffure. Parc soigné avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt
à la piscine. Lits balinais payants.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar et climatisation/chauffage, balcon
ou terrasse. Les chambres doubles Premium, au même aménagement de base et situées au 3e ou au 4e étage, ont vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aérobic, aquagym. Bien-être: piscine couverte,
sauna, hammam, douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Tennis, squash, billard. Bienêtre: spa avec massages et soins de beauté. Golf: terrains de
18 trous «Pula Golf» et «Club de Golf de Son Servera» à 10 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3528
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Hipotels Marfil Playa
4444

Sa Coma Catégorie officielle **** 162 chambres
Situé à un jet de pierre d’une ravissante plage de sable,
ce complexe se distingue par un service avenant et une
offre sportive complète.

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3527

Situation Au cœur de Sa Coma, à 300 m de la plage de sable.
À proximité de nombreux restaurants, bars et commerces.
À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar. Coin lecture.
Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Serviettes
de bain contre caution à la piscine.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, pétanque, aérobic, volley de plage.
Piscine couverte (selon la saison).
Activités et bien-être payants Tennis, squash, billard, tir à
l’arc, vélos. Bien-être: sauna, massages. Golf: à 10 km des parcours 18 trous de «Pula Golf» et «Club de Golf de Son Servera».
Divertissements et loisirs Sport et jeux la journée. Le soir,
musique et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, aire
de jeux.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande: pension complète sous forme de buffet, en-cas de
10 h à 23 h 30 et choix de boissons locales avec et sans alcool
de 10 h à minuit.

PMI MARFIL 2210
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Bicyclettes
, Sauna
, Spectacle

CTQ
Y
Chambre double

Espagne | Majorque | Cala Mandia

92

Blau Punta Reina Resort
4444

Cala Mandia Catégorie officielle **** 812 chambres, suites et appartements

à partir de CHF 100
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3140
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Cet hôtel au panorama superbe est idéalement situé entre
une langue de terre et deux baies sablonneuses. Idéal pour
les familles, il offre un espace exclusif avec des suites.
Situation Sur une langue de terre, entre 2 plages. Selon l’emplacement des chambres, accès par escalier à 100 à 700 m. Bars,
restaurants et commerces se trouvent à proximité. À 5 km de
la ville de Porto Cristo. À 150 m d’un arrêt de bus. À 65 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, 2 restaurants à la carte avec cuisine espagnole et italienne, cafétéria,
bars, salle de jeux, supérette, boutique de souvenirs, salon de
coiffure. Vaste parc avec 3 piscines dont 1 réservée aux hôtes
des suites Junior, terrasse et snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (17 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon. Les appartements (31 m2), situés
dans les annexes et dotés du même aménagement de base, ont
chambre, espace chambre-salon avec divan-lit; cuisinette avec

four à micro-ondes et plaques de cuisson; balcon ou terrasse.
Les suites Junior, au même aménagement que les chambres
doubles, ont espace chambre-salon avec divan-lit séparé ou
combiné; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf, terrain polyvalent. Bien-être: sauna, bain
à remous.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 2 à 12 ans et club
ado pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, bateau pirates, toboggans,
aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, dîner au restaurant
à la carte (1 fois par séjour sur réservation), en-cas de 10 h 30 à
18 h, choix de boissons locales avec et sans alcool de 10 h 30 à
23 h 30.
Remarque Aucun drap de bain mis à disposition par l’hôtel.

PMI PUNREI 1521

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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HYB Eurocalas by Garden Hotels
4444

Calas de Mallorca Catégorie officielle **** 396 chambres et appartements
Ce complexe tout compris situé au bord de l’une des plus
belle côtes de Majorque offre un grand éventail de loisirs
et de divertissements, pour des vacances inoubliables.
Situation À 350 m de la baie de Cala Antena. À 800 m du
centre de Calas de Mallorca et de ses commerces et divertissements. À 65 km de l’aéroport de Majorque.
Infrastructure Réception, coin TV, coin Internet (payant) et
Internet sans fil (payant, gratuit au bar). Restaurant-buffet, bar.
Supérette. 2 piscines, terrasses, lits balinais payants et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage.
Logement Toutes les chambres ont bain, WC, sèche-cheveux;
divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Les appartements ont chambre à coucher et espace chambre-salon avec
cuisinette.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, fléchettes,
tir à l’arc.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: parcours 18 trous
«Vall D’Or» à 10 km.
Divertissements et loisirs Programme d’animation régulier
en journée et en soirée avec sport, jeux, spectacles, musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas de 10 h 30 à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à 23 h 30.

Appartement

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 30.4–16.5.21
hotelplan.ch/z-3240
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B2B: z-3240

Iberostar Cala Domingos
4444

Calas de Mallorca Catégorie officielle **** 422 chambres
Cet établissement ultra moderne fait partie de la chaine
réputée Iberostar. Vous y passerez des vacances de rêve
en bord de plage. Laissez-vous choyer!
Situation Au calme, au cœur d’un vaste parc, bordant la plage
de sable en pente douce. À 2 km des commerces, restaurants et
cafés. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Entièrement rénové en 2020. Hall de réception,
Internet sans fil Premium gratuit; 2 restaurants-buffets avec
préparation sur le vif, 3 bars. Parc soigné comprenant 3 piscines
avec terrasses. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue parc sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, pétanque,
fléchettes.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: terrain de 18 trous
«Vall D’Or Golf» à 9 km.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h 30 à minuit.

PMI CALDOM 2252
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 30.4–16.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-20462
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Iberostar Heritage Llum Portocolom
44444

Portocolom Catégorie officielle ***** 60 chambres et suites
Cet hôtel est l’adresse idéale pour ceux qui veulent explorer
l’île sans renoncer au luxe.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–16.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-12268
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Situation Dans le village de pêcheurs de Portocolom, au sud-est
de Majorque, à 350 m du magnifique port. Cafés, restaurants,
commerces à proximité. À 1 km de la baie de Cala Marsal. À 10 km
de Cala d’Or et de ses maisons blanches de style cubique.
À 60 km de l’aéroport de Palma de Majorque.
Infrastructure Ouvert en 2020. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar, concierge. Parc avec piscine,
terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Modernes, les chambres doubles (19 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse. Vue piscine sur demande. Au même aménagement de
base, les suites Junior (35 m2) ont espace chambre-salon avec
divan-lit.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI HERPOR 0157

Iberostar Club Cala Barca
4444

Porto Petro Catégorie officielle **** 734 chambres et appartements

à partir de CHF 133
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 24.5–13.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3188
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Ce complexe tout compris adapté aux familles, jouit d’un
emplacement de rêve à côté du parc naturel de Mondragó.
Il brille par son offre très variée en loisirs.
Situation Au cœur d’une vaste pinède et donnant directement
sur la petite baie sablonneuse Cala Sa Barca Trencada. À 5 km
du centre de Cala d’Or. À 60 km de l’aéroport de Palma de
Majorque.
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit;
3 restaurants-buffets, restaurant et bar de plage, foodtruck,
snack-bar, 2 glaciers, bar. 8 piscines, terrasses et snack-bar
de piscine. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, four à micro-ondes, climatisation;
balcon. Les chambres familiales (34 m2), au même aménagement de base, ont une chambre à coucher et un espace séparé
chambre-salon avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Padel, salle de remise en
forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Plongée sous-marine.
Bien-être: spa avec massages et soins de beauté. Golf: terrain
de 18 trous «Vall D’Or Golf» à 13 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoires
avec toboggans, pataugeoire ludique, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h à minuit.
PMI CALBAR 1306

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Blau Porto Petro Beach Resort & Spa
44444

Porto Petro Catégorie officielle ***** 319 chambres et suites
Situé au bord de la mer, ce grand complexe conviendra aux
aficionados du sport et aux visiteurs souhaitant s’affranchir
du stress quotidien.
Situation Au calme, au bord de la baie de Cala de Sa Torre.
À 400 m de Porto Petro. À 60 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit, salon TV. Restaurant-buffet principal, restaurant
gastronomique (adultes uniquement), 3 restaurants à la carte.
Grand parc avec 3 piscines (dont 1 chauffable), terrasses et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines. Draps de
bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
station d’accueil iPod, coffre-fort, divan-lit, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Vélos, gymnastique, yoga,
aquagym. Planche à voile, voile, canoë, plongée libre (de mai
à octobre). Bien-être: Spa (dès 16 ans) avec piscine intérieure,
bain à remous, douches aromatiques, sauna finlandais, thermes
romains.
Activités et bien-être payants 8 courts de tennis (leçons possibles), padel. Bien-être: massages, Ayurveda et soin de beauté.
Golf: à 12 km du terrain de 18 trous «Vall D’Or Golf».
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans 6 fois par semaine.
Pataugeoire, aire de jeu, salle de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

Chambre double

à partir de CHF 139
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-53172
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B2B: z-53172

Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
4444

Colonia Sant Jordi Catégorie officielle **** 395 chambres et suites
Ce club apprécié, niché dans un paysage ravissant, propose
un large programme sportif qui séduira les hôtes actifs.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3306

Situation À la périphérie de Colonia Sant Jordi. À 300 m du
centre. À 500 m de la plage de sable fin d’Es Dolç et à 800 m
de la plage d’Es Trenc. À 50 km de l’aéroport.
Infrastructure Vaste établissement, constitué d’un bâtiment
principal et de plusieurs annexes de deux à trois étages. Réception, coin Internet payant, internet sans fil gratuit, salon avec TV.
Restaurant-buffet principal, restaurants à la carte, bar. Salon de
coiffure. Espace aquatique comprenant 3 piscines, terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain à la piscine contre dépôt.
Logement Chambres doubles avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (gratuit),
minibar, coffre-fort payant, climatisation/chauffage; balcon ou
terrasse. Les suites ont en plus salon et chambre à coucher
combinés avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, volley, football, tir à l’arc, tir au pistolet à air comprimé,
fléchettes, pétanque, aérobic. Bien-être: spa avec bain à remous,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis (7 courts en terre battue),
vélos. Bien-être: massages, ayurveda, soins de beauté.
Pour enfants Miniclub 6x semaine pour les 2 à 12 ans,
maxiclub pour les 12 à 17 ans (en saison). Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

PMI COLSAN 1202
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Cristina
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 405 chambres
Ce complexe connu et apprécié, à quelques mètres de la
plage de sable, dispose d’une vaste offre de loisirs pour les
hôtes de tout âge.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–22.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3491

Situation Séparé de la plage de sable fin longue de 250 m par
la promenade. À proximité des restaurants, bars et divertissements. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet Premium
sans fil gratuits, bar dans le hall, salon TV; restaurant-buffet.
Ravissant parc avec piscine, terrasse et snack-bar (en saison).
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet Premium sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation ou chauffage
à réglage centralisé; balcon. Les chambres familiales (48 m2)
ont 1 chambre et 1 espace chambre-salon avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Piscine intérieure. Salle de
remise en forme, ping-pong.
Activités et bien-être payants Tennis, padel. Bien-être: spa
avec sauna, massages et soins de beauté.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
pour les 8 à 12 ans et teensclub pour les 13 à 17 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet, choix de
boissons sans alcool de 9 à minuit et avec alcool durant les
repas (3 boissons avec alcool par repas).

11112
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Chambre double

PMI ROYCRI 0609

Iberostar Bahia de Palma
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 217 chambres et suites

à partir de CHF 112
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3492

11112
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Cet hôtel balnéaire réservé aux adultes a tout pour vous faire
passer un séjour divertissant et relaxant à la fois, sans négliger pour autant les joies de la vie à deux.
Situation Séparé de la longue plage de sable fin par la promenade. À 2 km du centre de Playa de Palmas, à 10 km de Palma
de Majorque. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
Premium gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant et bar
de plage, bar. Toit-terrasse avec bar et piscine. Piscine et terrasse.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (19 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation à réglage central;
balcon. Les chambres doubles Superior (24 m2), au même
aménagement de base, sont plus spacieuses et ont balcon vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec sauna et bain à remous.
Activités et bien-être payants Tennis à l’hôtel affilié Iberostar
Cristina (à 100 m). Bien-être: massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à minuit (3 boissons avec alcool par repas).
Remarque Hôtes bienvenus à partir de 16 ans.

PMI ROYCUP 0608

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Playa de Palma
44444

Playa de Palma Catégorie officielle ***** 182 chambres et suites
Cet hôtel de première classe réputé et moderne brille par
son design élégant et son emplacement en bordure de
plage, entre Balneario 9 et 10.
Situation Donnant directement sur la promenade et la plage
populaire de Playa de Palma. Nombreux restaurants, bars et
commerces à proximité. Arrêt de bus juste devant l’hôtel. À 5 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil Premium gratuits. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant à la carte (cuisine gastronomique
méditerranéenne), 3 bars. Piscine avec terrasse ensoleillée et
snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Vue mer sur
demande. Les chambres doubles Star Prestige (à partir de
16 ans), au même aménagement que les chambres doubles, ont
en plus peignoir, chaussons, machine à café et choix d’oreillers;
balcon vue mer. Autres agréments: accès à l’espace raffiné situé
au 8e étage avec piscine à débordement, terrasse et bar proposant en-cas et boissons.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
18 ans). Bien-être: spa (dès 18 ans) avec bain à remous, sauna,
bain turc.
Activités et bien-être payants À l’hôtel affilié Iberostar Cristina:
tennis, padel. Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: à
10 et 12 km des terrains 18 trous «Golf Son Gual Mallorca» et
«Golf Son Antem». Proposés par des tiers: vélos. Sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme sportif et ludique en
journée, animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas de 10 h 30 à 13 h et de 15 à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 9 h à minuit (3 boissons avec alcool
par repas).

PMI IBEPAL 1851

Chambre double Star Prestige
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-3493
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Iberostar Selection Llaut Palma
44444

Playa de Palma Catégorie officielle ***** 186 chambres
Cet hôtel 5 étoiles se distingue par son infrastructure moderne et élégante et son offre de bien-être variée. Détente
garantie dans une ambiance feutrée: les hôtes exigeants
seront comblés.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–22.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-433475

Situation À 350 m de la plage de sable et de la belle promenade.
À proximité de restaurants, bars et commerces. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, restaurant à la carte (cuisine asiatique), bar. Parc bien
entretenu avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, machine à café,
climatisation, balcon. Les chambres doubles Star Prestige (dès
16 ans) se trouvent au 6e étage. Les hôtes de ces chambres ont
accès à la terrasse exclusive avec lits balinais et à la piscine sur
le toit-terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc.
Admission au centre de bien-être dès 18 ans.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté. Admission au centre de bien-être dès 18 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit
(3 boissons avec alcool par repas).
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PMI IBESEL 1852

Hipotels Gran Playa de Palma
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 368 chambres et suites

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-574183

11112
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Cet hôtel 4 étoiles de première classe fait partie de la chaîne
renommée Hipotels. Il convient idéalement aux couples actifs
qui accordent de l’importance au confort.
Situation À seulement 200 m de la plage de sable. Proche des
nombreux commerces, divertissements, discothèques, restaurants et bars. À 12 km de la vieille ville de Palma de Majorque.
Arrêt de bus devant l’hôtel. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar. Parc avec piscine, terrasse, lits balinais payants et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (33 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue campagne. Vue mer sur demande. Les suites Junior
(38 m2), au même aménagement, ont bain et douche, peignoirs
et chaussons en plus; balcon ou terrasse avec vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine couverte (d’octobre à avril), bain à
remous, sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme sportif et ludique en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI GRAPAL 1847

Chambre double vue campagne
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hipotels Playa de Palma Palace
44444

Playa de Palma Catégorie officielle ***** 227 chambres et suites
Hôtel de première classe à Playa de Palma, doté d’un design
contemporain et élégant et d’un excellent service. Idéal pour
les hôtes entreprenants et exigeants.
Situation À 200 m de la vaste plage de sable. À proximité de
nombreux commerces, divertissements, discothèques, restaurants
et bars. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet avec préparation sur le vif, bar. Parc avec piscine, terrasse,
lits balinais payants et snack-bar. Toit-terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Plus
spacieuses, les suites Junior, au même aménagement, ont bain
et douche; balcon ou terrasse avec vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine couverte (d’octobre à avril), bain à
remous, sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme sportif et ludique en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-574182
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PMI PALPAL 1846

Occidental Playa de Palma
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 275 chambres, suites et appartements
Complexe de vacances de style local et très apprécié, doté
d’un excellent service et d’une belle situation à Playa de
Palma.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-6672

Situation Au calme, à deux pas du centre de Playa de Palma
et de ses nombreux commerces, distractions, restaurants, bars
et sa vie nocturne animée. À 200 m de l’arrêt de bus, à 300 m
de la plage de sable publique. À 14 km de la capitale Palma de
Majorque, à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
restaurant-buffet, bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis.
Bien-être: piscine couverte (ouverte en période estivale), sauna,
hammam.
Activités et bien-être payants Billard, vélos et motos. Bienêtre: soins de beauté et massages. Golf: parcours à 18 trous
«Maioris Golf» à 12 km.
Divertissements et loisirs Spectacles occasionnels en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-6672
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Metropolitan JUKA Playa Aparthotel
4444

Playa de Palma Catégorie officielle **** 23 chambres et appartements
Apparthôtel moderne au service attentionné situé au bord
de la célèbre Playa de Palma. Il convient idéalement aux
hôtes actifs qui accordent de l’importance au confort.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.5–27.5.21
hotelplan.ch/z-689413

Situation L’hôtel se situe à Playa de Palma, non loin des principaux lieux de divertissement. À 500 m de la plage de sable
en pente douce de Playa de Palma. À 100 m d’un arrêt de bus.
À 3 km de Can Pastilla, à 10 km de Palma. À 5 km de l’aéroport
de Palma de Majorque.
Infrastructure La réception se trouve dans l’hôtel affilié, le
Metropolitan Playa***, situé juste en face. Salon-TV et Internet
sans fil (gratuit). Salle de petit déjeuner; dîner à la carte servi à
l’hôtel affilié. Parc avec piscine et terrasse. Toit-terrasse avec
chaises longues et petite piscine. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain payants
à la piscine.
Logement Modernes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna et
hammam. Golf: parcours 18 trous de «Son Gual Golf» à 15 km.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

En bref
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Exemple

B2B: z-689413

Pabisa Sofia
4446

Playa de Palma Catégorie officielle ***(*) 328 chambres

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 4.10–24.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-20455
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Hôtel situé au cœur de Playa de Palma, à quelques mètres
du célèbre Bierkönig et à env. 300 m de la plage. Combinez
baignade et plaisirs nocturnes!
Situation L’hôtel se trouve au centre de Playa de Palma, près
de la célèbre «rue de la bière et du jambon», au balneario 6.
À 300 m d’une plage de sable fin. À proximité de nombreux
restaurants, discothèques, commerces et loisirs. À 12 km du
centre de Palma de Majorque. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Parc agrémenté d’une piscine
avec terrasse et snack-bar attenant (saisonnier). Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Agréables, les chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Location de vélos et de motos.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Parfois spectacles et animations
musicales en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas de 11 à 15 h, café et gâteaux de 15 à 17 h. Boissons sans alcool de 11 à 23 h, 3 boissons avec alcool pendant
le déjeuner et dîner. Accès prioritaire au Bierkönig, avec entrée
privée. Entrée gratuite au Dino Minigolf chaque jour.

PMI PABSOF 1837

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Nixe Palace
44446

Cala Major Catégorie officielle ***** 133 chambres et suites
Cet hôtel balnéaire, au grand confort et à la plus moderne
des infrastructures, permet de profiter de la culture, des
sports et de l’atmosphère maritime de la ville.
Situation Niché au cœur de la petite baie de Cala Major, le
Nixe Palace offre une vue magnifique sur la mer. À proximité
des bars, restaurants et commerces. À tout juste 5 km du
centre-ville de Palma. À 20 km de l’aéroport de Palma de
Majorque.
Infrastructure L’établissement se démarque par son architecture de style colonial. Réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits, bar dans le hall, cafétéria, salon. Salle à manger, restaurant à la carte avec terrasse au bord de la mer (poissons,
fruits de mer et tapas, selon saison), bistrot sur la terrasse
principale, bar de piscine. Palmeraie avec piscine (selon saison)
et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les luxueuses chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, Internet sans
fil gratuit, TV, radio, coffre-fort, minibar, climatisation (gratuite,
réglage central). Les suites Junior, plus spacieuses, ont le même
aménagement. Les suites ont une chambre et un salon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: petit centre thalasso (admission à partir
de 14 ans) avec accès direct à la terrasse. Piscine intérieure, bain
à remous, circuit d’hydromassages, douches d’aromathérapie,
hammam, bain turc, espace de repos avec chaises longues
chauffables.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Exemple

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-3447

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Bicyclettesremise en forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CU

B2B: z-3447

Iberostar Grand Portals Nous
44444

Portals Nous Catégorie officielle ***** 65 chambres et suites
Ultramoderne et de première classe, ce nouvel hôtel phare
de la célèbre chaîne hôtelière Iberostar est un paradis paisible
qui comblera les hôtes exigeants.

à partir de CHF 147
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-7176

Situation l’Iberostar Grand Hotel Portals Nous jouit d’un emplacement magnifique, au bord d’une ravissante plage de sable,
dans une petite baie à Portals Nous. À 1,5 km des boutiques
élégantes, restaurants, bars, café et port de plaisance. À 11 km
de Palma, la capitale de l’île, à 25 km de l’aéroport.
Infrastructure L’établissement 5 étoiles conçu par Marcel
Wanders, mondialement connu pour son design intérieur et
son architecture, se distingue par une ambiance avant-gardiste.
Hall de réception avec bar, Internet sans fil premium gratuit.
Restaurant à la carte, 3 bars. Majordome. Parc avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
fer à repasser; téléphone, TV LCD, Internet sans fil Premium
gratuit, coffre-fort, minibar, machine à café, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa de 650 m2 avec sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: à 4 km du terrain 18 trous «Real Golf Bendinat».
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.
Remarque L’hôtel est recommandé pour les adultes.

B2B: z-7176
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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,

GCU
A
Chambre double Marcel Wanders
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Elba Sunset Mallorca
4444

Palmanova Catégorie officielle **** 252 chambres

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-3459

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
en forme
, Spa/centreremise
, Restaurantsdeà labien-être
carte
,

Situé sur une falaise, cet hôtel quatre étoiles se distingue
par son design moderne et avant-gardiste et sa piscine
à débordement sur le toit-terrasse. Vous y passerez des
vacances détendues.
Situation Au calme, en bord de mer. À 500 m de la plage de
sable Playa de Magaluf. À 400 m de nombreux commerces, restaurants et bars, à 1 km du parc d’attractions «Katmandu Park»,
à 2 km du centre de Palmanova. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet avec préparation sur le vif, restaurant à la
carte (cuisine régionale et internationale), bar. Toit-terrasse
avec petite piscine à débordement, bain à remous et chaises
longues. Parc avec autre piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Garage
payant.

Logement Élégantes, les chambres ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, machine Nespresso, climatisation. Les chambres Deluxe ont en sus balcon ou terrasse
et vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: espace spa (dès
16 ans) avec circuit d’eau, massages et soins de beauté. Golf:
terrain de golf 45 trous «Club de Golf Santa Ponsa» à 10 km.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

C
B2B: z-3459

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Jardín del Sol Suites
4444

Santa Ponsa Catégorie officielle **** 260 suites
Cet hôtel pour adultes fort apprécié vous offre un emplacement romantique juste devant la côte ainsi que des suites
spacieuses. Excellente gastronomie pour bons-vivants exigeants.
Situation L’hôtel paisible, sis en position surélevée sur un
plateau rocheux dominant la baie «Costa de la Calma», offre
un accès direct à la mer. À 200 m des bars, restaurants, commerces. À 30 km de l’aéroport de Palma de Majorque.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil Premium gratuit, salon TV; restaurant-buffet principal avec
terrasse panoramique, restaurant à la carte, bar. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Les suites (35 m2) ont bain avec baignoire à hydromassage, douche, WC, sèche-cheveux; une chambre à coucher
et un espace séparé chambre-salon avec divan-lit; téléphone,
TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort, climatisation;
balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga,
aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins
de beauté. Golf: à 8 km du terrain de golf à 45 trous de Santa
Ponsa.
Divertissements et loisirs De temps à autre, programme
ludique avec danse et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.
Suite

à partir de CHF 98
par pers./nuit en suite,
avec petit déjeuner,
du 13.10–31.10.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3545

11112
En bref
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BUC

PMI IBEJAR 0310

H10 Casa del Mar
4444

Santa Ponsa Catégorie officielle **** 245 chambres
Les couples apprécient particulièrement cet établissement
tout confort au service avenant, situé non loin de la plage
et du centre-ville.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13947

Situation Séparé de la plage principale en pente douce par une
rue littorale. Restaurants, bars, magasins et lieux de divertissements à proximité. Arrêt de bus à 350 m. À 30 km de l’aéroport
de Majorque.
Infrastructure Établissement de 4 étages avec hall de réception,
salon TV, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar. Parc soigné avec piscine, terrasse et snack-bar.
Terrasse réservée aux hôtes à partir de 16 ans avec piscine à
débordement et service de boissons. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (20 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: à 4 km du terrain «Golf Santa Ponsa».
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
au sein de l’hôtel. Plusieurs fois par semaine, spectacle le soir.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PMI PLAMAY 0350
372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double vue piscine
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Paguera Treff Boutique Hotel
4444

Paguera Catégorie officielle **** 35 chambres et suites
Un havre de paix confortable au design moderne avec une
terrasse sur le toit et un service chaleureux. Un séjour détendu en perspective.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 2.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-18457

Situation À proximité des nombreux restaurants, cafés et
commerces. À 100 m de la plage de sable en pente douce
de Playa de Palmira. À 30 km de Palma de Majorque et de sa
superbe vieille ville, ses bâtiments impressionnants et sa cathédrale majestueuse. À 100 m d’un arrêt de bus. À 35 km de
l'aéroport.
Infrastructure L’hôtel de charme a hall de réception, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Petit toit-terrasse avec
piscine d'eau de mer et vue mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres modernes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon.
Activités et bien-être payants Vélos. Golf: le parcours de
18 trous «Golf de Andratx» est à 4 km; le terrain de golf de
45 trous «Golf Santa Ponsa» est à 11 km. Proposés par des
tiers: sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
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,

Chambre double

B2B: z-18457

Zafiro Palace Andratx
44444

Camp de Mar Catégorie officielle ***** 304 suites

à partir de CHF 122
par pers./nuit en suite Junior,
sans repas,
du 1.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1080367

En bref
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, Internet
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, Programme
à la carte
, Restaurants
, Spectacle

CTU
Y

Ce complexe plaira aux amateurs de calme et de golf
appréciant un service et un confort haut de gamme et
une diversité culinaire.
Situation Dans un endroit calme, à côté du terrain de golf
«Golf de Andratx». À 700 m de la plage de sable de Camp
de Mar. À 650 m du centre. À 5 km du port de Port d’Andratx.
À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2020. Réception, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte,
grill, bistrot, bar. 10 piscines, terrasses, lits balinais. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les suites Junior ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, choix d’oreillers, minibar, bouilloire, machine Nespresso,
climatisation; balcon ou terrasse avec bain à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, sauna,
bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: parcours à 18 trous «Golf
de Andratx» à côté de l’hôtel.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, spectacles en soirée.
Pour enfants Animation enfants (en saison).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou forfait tout compris Plus sur demande.

PMI ZAFPAL 0126

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Santa Clara Urban Hotel & Spa

GPRO Valparaiso Palace & Spa

44446

44444

11112

11112

Palma 20 chambres et suites

Palma 174 chambres et suites

Petit hôtel raffiné au charme historique.

Luxueux hôtel en ville offrant une vue
panoramique sur Palma et sur la mer.

Situation Au cœur de Palma de Majorque,
dans la paisible vieille ville.
Infrastructure Réception et Internet
sans fil gratuit. Salle à manger. Snackbar et café. Le toit-terrasse offre une
vue imprenable sur la cathédrale.
Logement Toutes les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort, climatisation
gratuite à réglage central.

Situation Surplombant la baie de Palma.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; 2 restaurants à la carte. 2 piscines d’eau de mer, terrasse et snack-bar.
Logement Toutes les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV, radio, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, minifrigo, climatisation à réglage central;
balcon ou terrasse.

B2B: z-95341

B2B: z-6674

à partir de CHF 109

à partir de CHF 120

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–27.5.21
hotelplan.ch/z-95341

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-6674

Chambre double

Protur Naisa Palma

Chambre double Deluxe

Hôtel Capricho

4444

444

11112

11112

Palma 99 chambres et suites

Cala Ratjada 135 chambres

Cet hôtel design et moderne est idéalement situé.

Hôtel apprécié de Cala Ratjada.

Situation Au centre. À proximité des
restaurants et commerces.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Salle de petit déjeuner.
Bar-cafétéria. Toit-terrasse avec petite
piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo,
bouilloire, climatisation/chauffage.

Situation Situation centrale, dans une
rue latérale.
Infrastructure Hall de réception, coin
Internet payant et Internet sans fil
gratuit, restaurant-buffet, bar. Piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Toutes les chambres avec
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV par sat., Internet sans fil
(gratuit), coffre-fort, mini-frigo, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-814591

B2B: z-3200

à partir de CHF 95

à partir de CHF 46

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-814591

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-3200

Chambre double

Palia Sa Coma Playa

Chambre double

S’Illot Club

4444

444

11113

11113

Sa Coma 244 chambres

S’Illot 55 chambres

Hôtel familial offrant une variété
d’activités de loisirs

Situé au bord de la plage, cet agréable
hôtel est l’endroit idéal pour passer
des vacances détendues.

Situation Situé à l’est de l’île, dans le
lieu de villégiature de Sa Coma.
Infrastructure Hall de réception, coin
Internet payant, Internet sans fil payant;
restaurant-buffet, bar et café. Piscine
avec terrasse et snack-bar.
Logement Toutes les chambres ont bain
ou douche, WC; téléphone, TV payante,
Internet sans fil payant, coffre-fort payant,
climatisation; balcon ou terrasse.

Situation Séparé de la plage de sable
en pente douce par la promenade.
Infrastructure Réception, salon TV et
Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, bar. Petite terrasse sur le toit.
Logement Toutes les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, coffre-fort payant, climatisation; balcon.

B2B: z-39504

B2B: z-10541

à partir de CHF 54

à partir de CHF 35

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-39504

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-10541

372 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double

Exemple

Ibiza
Voilà bien longtemps que l’île des artistes est devenue une destination branchée vivant, comme nulle
part ailleurs aux Baléares, à cent à l’heure. Mais dès
que vous quittez la ville affairée d’Ibiza et les lieux
touristiques, vous rencontrez des criques oniriques
et une belle gamme de paysages. Et grâce à cette
diversité, Ibiza est devenue une destination de
vacances attrayante et appréciée de tout un chacun.

Cala Portinatx
San Miguel

IBIZA
Cala Gracio

Es Cana

Santa Eulalia

San Antonio

Cala Longa

Ibiza
Figueretas

Talamanca

Playa d’en Bossa

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.
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Nov.

Déc.

15 °C
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17 °C

19 °C

22 °C
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19 °C
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14 °C
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4j

2j

2j

0j

1j

3j
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Cala d’Hort, Es Vedra
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Bon à savoir
Situation: Ibiza, deuxième plus petite île des Baléares, se situe dans le golfe de Valence, à quelque
100 km de la péninsule Ibérique. L’île de 50 km
de long et 25 km de large offre 210 km de côtes.
La capitale est Eivissa (Ibiza-ville) sur la côte sudest. Durée de vol de la Suisse: 2 h.

Voir et découvrir: l’une des plages les plus prisées
est la Platja las Salinas. L’eau cristalline, le sable
fin et les nombreux restaurants distillant de la
musique Chill-out invitent à la détente. Le kitesurf
a presque totalement remplacé la planche à voile.
En juillet et en août, le vent est plutôt rare pour
tracter le cerf-volant, mais c’est suffisant pour les
débutants. Les plages appréciées des adeptes de ce
sport sont la Cala Martina à Es Cana, la Playa Pinet
dans la baie de San Antonio et la Playa d’en Bossa.

Sur les plages de Las Salinas et Playa d’en Bossa,
les plaisanciers expérimentés peuvent louer des
catamarans de mai à octobre. Parois abruptes,
formations rocheuses étranges, varech, grottes et
épaves offrent un cadre fascinant aux plongeurs.
Dans les sites de plongée au large d’Ibiza on
découvre parfois, outre des bancs de poissons
chatoyants, de plus grandes espèces marines.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHhh

Playa d’en Bossa

Figueretas /Talamanca

Sur la plage de sable en pente
douce de 2 km, s’agglutinent les
branchés, amateurs de soleil et
de sports nautiques. Les actifs
mais aussi les familles avec enfants
apprécient le grand choix de restaurants et commerces. Quant aux
noctambules, les bars et discothèques leur offrent une kyrielle
de divertissements.

Figueretas est une banlieue vivante
de la ville d’Ibiza avec maints bars,
restaurants, commerces et petite
plage de sable. La Playa d’en Bossa
et la vieille cité d’Ibiza sont à
20 minutes à pied. À seulement
15 minutes de marche de la ville
d’Ibiza, Talamanca est un lieu plus
calme, doté d’une baie idyllique.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHhh

Santa Eulalia

Es Caná

Endroit tranquille et paisible avec
certains des meilleurs restaurants
de l’île, large plage de sable,
nombreuses boutiques et port
de plaisance chic. La plage de
sable en pente douce convient
parfaitement aux familles.

Ce joli centre de villégiature avec
son petit port de pêche et sa
plage de sable fin est situé sur la
pittoresque côte sud-est de l’île.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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San Miguel

Cala Gracio / San Antonio

La baie, protégée par de hautes
falaises, possède une belle et large
plage de sable. Les familles et
personnes en quête de repos s’y
sentiront particulièrement à l’aise.

Cala Gracio, un peu à l’écart de
l’effervescence balnéaire, n’est
toutefois qu’à brève distance des
offres de loisirs. Jolie baie abritant
une plage de sable clair baignée
par des eaux turquoise. La large
baie de San Antonio au nord-ouest
de l’île, offre des plages magnifiques.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
44444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle ***** 415 chambres et suites

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double Superior Club,
avec petit déjeuner,
du 30.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-231755

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Hôtel moderne/hôtel
, Restaurants à la cartedesign
, Discothèque/club de nuit
, Spectacle
,

BYC
Z

Réservé aux adultes et en bordure de plage, ce complexe
hôtelier de première classe garantit des vacances festives.
Au programme: clubs branchés, concerts avec DJ, chambres
design, bien-être et gastronomie.
Situation Au bord de la plage animée de Playa d’en Bossa,
à proximité du célèbre beachclub Bora Bora, du Hï Ibiza et du
parc aquatique Aguamar. À 6 km des nombreux restaurants,
bars, commerces et divertissements du centre d’Ibiza. À 5 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit;
2 restaurants-buffets, steak house, 4 restaurants à la carte servant des spécialités méditerranéennes, italiennes et asiatiques
et poissons/ fruits de mer; zone VIP avec service haut de gamme,
VIP lounge luxueux pour des fêtes privées avec accès direct à la
piscine, skylounge au 8e étage du The Tower avec vue panoramique; commerces, salon de coiffure. Espace extérieur spacieux
et bien entretenu avec espace piscine lagunaire, terrasse avec
lits balinais, bar à huîtres et au caviar. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits aux piscines, sauf lors d’évènements
et payants à la plage.

Logement Les chambres et suites séduisent par leur design
tendance qui s’harmonise parfaitement avec l’atmosphère
unique de cet hôtel branché. Les chambres suivantes se trouvent
dans la zone CLUB: les chambres doubles Superior Club (33 m2)
ont bain, douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, station d’accueil iPod, maxibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel;
balcon ou terrasse. Les chambres suivantes se trouvent dans la
zone THE TOWER: les chambres doubles Superior Tower (25 m2)
ont le même aménagement que les chambres doubles Superior
de la zone CLUB.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: bain à remous vue mer, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage
comme planche à voile, catamaran, voile, location de yacht.
Divertissements et loisirs Soirées ouvertes au public autour
de la piscine principale avec des DJs de renommée mondiale
(entrée gratuite pour les clients de l’hôtel), spectacles en live,
défilés de mode, spectacles de pyrotechnie et de laser.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Hôtes bienvenus dès 18 ans. Hôtel recommandé
pour les hôtes dès 22 ans.

IBZ USHIBI 0450

Chambre double Superior Club
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hard Rock Hotel Ibiza
44444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle ***** 493 chambres et suites
Cet hôtel prisé à Playa d’en Bossa séduit avec sa décoration
inspirée de la musique, son design moderne et sa scène au
bord de la piscine.
Situation Directement au bord de la longue plage de sable
en pente douce de Playa d’en Bossa, une des plages les plus
célèbres d’Ibiza. À 1 km du centre de Playa d’en Bossa qui abrite
de nombreux bars, restaurants, discothèques et commerces. La
ville d’Ibiza est à 6 km et l’aéroport à 4 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, 6 bars, bar-salon, snack-bar, bar de plage, 2 bars de
piscine. 5 restaurants dont un restaurant-buffet, un restaurant
gastronomique, bar à tapas avec terrasse et vue mer, restaurant
de plage avec cuisine méditerranéenne, bar sportif avec écran
géant pour émissions sportives. Le légendaire Rock Shop®. Vaste
parc avec 2 piscines et terrasse; scène en plein air et plusieurs
espaces détente. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain gratuits aux piscines
et à la plage.
Logement Modernes, les chambres sont réparties dans le bâtiment de 8 étages Tower et dans plusieurs bâtiments Club. Elles
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; lit double
ou Kingsize; divan-lit (90 cm), téléphone, TV, Internet sans fil

gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Deluxe Silver (33 m2) se trouvent au
Tower ou dans les bâtiments Club. Situées dans les bâtiments
Club et au même aménagement de base que les chambres
doubles, les suites Studio Silver (43 m2) ont salon intégré avec
divan-lit (150 cm).
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(Body Rock®).
Activités et bien-être payants Billard, babyfoot. Bien-être:
Rock Spa® avec espaces intérieurs et extérieurs comprenant
institut de beauté, salon de coiffure, thermes, piscine couverte,
massages, sauna, douches énergisantes, soins de beauté et
bain à remous. Golf: terrain de 18 trous «Club de Golf Ibiza»
à 14 km.
Divertissements et loisirs Chaque jour, programme d’animation sportive et divertissements. Scène en plein air au bord de
la piscine avec des concerts hebdomadaires de groupes internationaux. Fêtes avec musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans, club ados pour les
12 à 17 ans avec jeux vidéo et ping-pong. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner.

IBZ HARDRO 0405

Chambre double Deluxe Silver Club
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 142
par pers./nuit en double Deluxe Silver,
avec petit déjeuner,
du 10.10–16.10.21
hotelplan.ch/z-2859

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Hôtel moderne/hôtel
design
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants gastronomiques
, Discothèque/club de nuit
,
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Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
44444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle ***** 419 chambre et suites

à partir de CHF 103
par pers./nuit en double,
avec tout compris Premium,
du 4.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-69005

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Animationgratuit
pour jeunes
, Sport à la plage
, Programme sportif
, Restaurants à la carte
, Animation
,

FCT
UZQ

Un bel emplacement au bord de la plage couplé à une vaste
offre sport, loisirs et bien-être, tels sont les atouts de cet
hôtel familial «tout compris».
Situation Au bord de la belle plage de sable de Playa d’en
Bossa, à côté d’une réserve naturelle. À 6 km de la ville d’Ibiza.
À quelques mètres d’une station de taxi, à 100 m d’un arrêt de
bus. À 1 km du parc aquatique Aguamar et du centre sportif
Fiesta. À 5 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Luxueux hôtel 5 étoiles avec hall de réception
et bar, salon TV, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit.
3 restaurants-buffets avec préparation sur le vif, 3 restaurants
à la carte (mexicain, italien, méditerranéen). Boutique, salon de
coiffure, cinéma. 3 piscines avec terrasse, lits balinais et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Les chambres doubles (33 m2), réparties dans
33 annexes, ont baignoire à hydromassage, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, radio-réveil
avec station d’accueil iPod, coffre-fort, fer à repasser, minifrigo,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Superior (43 m2), un peu plus grandes et situées au
rez-de-chaussée, ont terrasse meublée en plus.

Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), salle
de remise en forme, petit terrain de football, basketball, pingpong, pétanque, fléchettes, aquagym, aérobic, water-polo, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa (dès
18 ans) avec piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc,
massages, soins de beauté. Golf: à 14 km du terrain 18 trous
«Club de Golf Ibiza».
Divertissements et loisirs Sports et jeux durant la journée;
programme de divertissements en soirée et spectacles.
Pour enfants Babyclub pour les 1 à 3 ans. miniclub pour les
4 à 12 ans, juniorclub pour les 9 à 17 ans. Minidisco, pataugeoire,
aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris Premium: pension
complète au restaurant-buffet. Dîner au restaurant à la carte
(sur réservation). En-cas de midi à 18 h, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h à minuit.
Remarque Tous les équipements de l’hôtel voisin Grand Palladium
White Island Resort & Spa peuvent être utilisés.

IBZ PALPAL 0214

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Grand Palladium White Island Resort & Spa
44444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle ***** 430 chambres
Cet hôtel de belle dimension se situe au bord de la célèbre
plage de sable de Playa d’en Bossa. Détente et service personnalisé s’inscrivent ici en grand!
Situation Au calme, en périphérie de Playa d’en Bossa, au bord
de la large plage de sable en pente douce. À proximité des supermarchés, commerces et bars. À 100 m d’un arrêt de bus, à 1 km
du centre de la localité avec ses commerces et divertissements,
à 5 km de la ville d’Ibiza. À 5 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, salon TV; 3 restaurants-buffets avec préparation sur le
vif (un avec terrasse), 3 restaurants à la carte (méditerranéen,
italien et mexicain); bars. Parc avec grande piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoirs; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort (taille d’un ordinateur portable), minibar, bouilloire,
climatisation/chauffage à réglage individuel; balcon ou terrasse.
Au même aménagement que les chambres doubles, les chambres
doubles Superior (38 m2) se composent d’un espace salonchambre avec divan-lit et ont minibar, salle de bain avec
baignoire à hydromassage; balcon ou terrasse.

Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), pingpong, basket, mini-football, volley de plage, aérobic.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
billard. Bien-être: spa (dès 18 ans) avec piscine couverte,
bain à remous, sauna, massages, soins de beauté. Golf: terrain
18 trous «Club de Golf Ibiza» à 14 km.
Divertissements et loisirs Sports et jeux durant la journée;
animations en soirée, concerts, spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, juniorclub pour
les 9 à 17 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris Premium: pension
complète au restaurant-buffet. Dîner au restaurant à la carte
(sur réservation). En-cas de 11 à 18 h, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h à minuit.
Remarque Tous les équipements de l’hôtel voisin Grand
Palladium Palace Ibiza Resort & Spa peuvent être utilisés.

IBZ PALBEA 0217

Chambre double
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double,
avec tout compris Premium,
du 4.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-2869

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
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, Plage degratuit
, Sport à lasable
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,
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Torre del Mar
44446

Playa d’en Bossa Catégorie officielle ****(*) 230 chambres

à partir de CHF 71
par pers./nuit en chambre à deux lits,
avec petit déjeuner,
du 5.4–28.4.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2872

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

Cet hôtel prisé de classe moyenne supérieure jouit d’un
emplacement privilégié au bord de la célèbre plage de
Playa d’en Bossa.
Situation En bordure de mer. À 50 m d’une petite baie, à 200 m
de la plage de sable en pente douce Playa d’en Bossa. À proximité des restaurants, bars et commerces. À 2 km du centre-ville
animé d’Ibiza et de ses restaurants, discothèques, discothèque,
bars et commerces. À 6 km de la célèbre discothèque Pacha.
À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Cet hôtel doit son nom à une ancienne tour de
défense qui domine aujourd’hui l’espace piscine. Hall de réception, salon TV, coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant à la
carte servant une cuisine méditerranéenne. 2 bars. Parc soigné
avec palmiers, pins, piscine, bain à remous, terrasses et snackbar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.

Logement Les chambres sont modernes et sobrement décorées.
Les chambres à deux lits ont douche à effet pluie, WC, sèchecheveux; 2 lits simples; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar (boissons sans alcool gratuites), bouilloire,
climatisation à réglage individuel; balcon. Vue mer sur demande.
Les chambres à deux lits Superior, plus spacieuses et au
même aménagement de base, ont en sus divan-lit. Balcon
vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
piscine intérieure, sauna, bain turc, massages et soins de
beauté. Golf: terrain 18 trous «Golf de Ibiza» à 10 km. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

MCU
IBZ TORMAR 0120

Chambre à deux lits vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Fergus Style Bahamas
4444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle **** 530 chambres
Hôtel au charme méditerranéen directement sur la plage
de sable fin de Playa d’en Bossa et à quelques mètres des
meilleurs clubs de l’île.
Situation Directement sur la plage animée de Playa d’en Bossa.
À 4 km de la ville d’Ibiza. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal avec préparation sur le vif, 2 restaurants à la
carte servant cuisine méditerranéenne et internationale, snackbar, bar. Parc avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les
chambres doubles Superior ont en sus peignoir, chaussons,
bouilloire, machine Nespresso et terrasse avec chaises longues
et bain à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
fléchettes.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec bain
à remous, sauna, massages et soins de beauté. Golf: terrain
18 trous «Club de Golf Ibiza» à 13 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à
23 h.
Chambre double

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.4–27.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2857

11112
En bref
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, ÀInternet
gratuit dans la chambre
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nautique
, Centre de remise en forme
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,
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IBZ FERSTY 0219

The Ibiza Twiins
4444

Playa d’en Bossa Catégorie officielle **** 495 chambres et suites
Cet hôtel élégant est situé en première rangée de plage
à Playa d’en Bossa non loin des clubs Space et Ushuaïa.
Parfait pour des vacances festives en bord de mer.

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double Joy
vue mer latérale, avec petit déjeuner,
du 30.9–30.10.21
hotelplan.ch/z-363520

Situation Séparé de la plage de sable Playa d’en Bossa par la
promenade maritime. À 150 m des restaurants, bars et commerces.
À 2 km du centre-ville d’Ibiza. À 5 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure L’Ibiza Twiins a été rénové en 2020. Hall de réception moderne, Internet sans fil gratuit; 2 restaurants-buffets,
restaurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne,
snack-bar, foodtruck, bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles Joy ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar (approvisionné en boisson sans alcool à l’arrivée), climatisation; balcon vue latérale mer. Au même aménagement que les
chambres doubles Joy, les chambres doubles Life sont plus
modernes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc,
thermes romains, douche énergisante.
Divertissements et loisirs Animations et spectacles en soirée
(selon saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet; en-cas de midi à 17 h et choix
de boissons locales avec et sans alcool de 10 h à minuit.

IBZ SIRGOL 0215
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Life
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Nautico Ebeso
4446

Figueretas Catégorie officielle **** 123 chambres
Cet hôtel quatre étoiles offrant une vue magnifique
conviendra aux visiteurs de tout âge aimant lézarder sur
la plage et faire la fête à Ibiza, située à proximité.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-2851

Situation Au bord de la belle promenade maritime, à 300 m de
la plage de sable en pente douce de Playa Figueretas. À proximité des bars, restaurants et commerces. À 1 km des bars, restaurants, discothèques, divertissements et commerce du centre
d’Ibiza, à 2 km du port et de la longue plage de sable de Playa
d’en Bossa. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception accueillant, salon TV, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar. En bordure de mer, belle piscine donnant sur la baie et l’île voisine de
Formentera. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche à effet
pluie, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; vue rue. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, massages.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
occasionnel.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
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,

C
Chambre double vue mer

IBZ NAUEBE 0112

Hôtel Argos
4444

Talamanca Catégorie officielle **** 106 chambres

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-2852
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, ÀInternet
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, Plage degratuit
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, Centre de remise en forme
,

C

Cet hôtel plaira aux hôtes de tous les âges. Il se distingue
par son emplacement privilégié près du port de plaisance
d’Ibiza et sa vue imprenable sur la baie de Talamanca.
Situation Au bord de l’étroite plage de sable en pente douce
de Talamanca. À 300 m de certains bars et restaurants. À 3 km
de la ville d’Ibiza (liaisons régulières en bus ou en bateau du
port de plaisance situé à 350 m). À 10 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet. Parc avec
piscine, bain à remous, grande terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant, climatisation à réglage central;
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, bain à remous.
Activités et bien-être payants Golf: terrain de 18 trous «Club
de Golf Ibiza» à 8 km. Proposés par des tiers: sports nautiques
à la plage.
Divertissements et loisirs Le Casino d’Ibiza ainsi que la célèbre
boîte de nuit Pacha se trouvent à 1 km de l’hôtel.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

IBZ ARGOS 0504

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Amàre Beach Hotel Ibiza
4444

San Antonio Catégorie officielle **** 366 chambres
Ouvert en 2019, cet élégant hôtel réservé aux adultes se
trouve au premier rang de la plage. Il se distingue par son
excellente cuisine gastronomique et son service de qualité.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
Punta Xinxo, également surnommée Cala de Bou. À 200 m
des restaurants, bars et commerces. À 3,5 km du centre de
San Antonio. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel au design luxueux et élégant offrant une
vue splendide sur la baie de San Antonio. Réception, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique (cuisine latino-américaine), restaurant à en-cas, beach
club avec chaises longues, bar. Ravissant toit-terrasse avec piscine à débordement et bar. Parc avec 2 autres piscines, bain à
remous, terrasses, snack-bar. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits aux piscines, au beach club et à la plage.
Logement Les chambres doubles I was here (16–27 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Entraîneur personnel, yoga.
Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens et DJ.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

Chambre double I was here

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double I was here,
avec petit déjeuner,
du 1.10–23.10.21
hotelplan.ch/z-2893
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Alua Hawaii Ibiza
4444

San Antonio Catégorie officielle **** 210 chambres
Hôtel quatre étoiles réputé dans la magnifique baie de San
Antonio avec une fantastique terrasse panoramique offrant
une vue inoubliable sur les couchers de soleil d’Ibiza.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–27.5.21
hotelplan.ch/z-2890

Situation Directement sur la promenade, à 50 m de la plage
de sable en pente douce Playa Es Puet. À 300 m de la plage de
sable Playa de S’Arenal. Restaurants, bars, cafés et commerces
à proximité. À 1 km du port et du centre animé de San Antonio,
accessibles par la promenade. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bar. Parc avec piscine et
terrasse. Terrasse panoramique avec chaises longues et bar
chill-out (réservé aux adultes en soirée). Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, aquagym.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.

B2B: z-2890
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Palladium Hôtel Palmyra
44446

San Antonio Catégorie officielle ****S 160 chambres et suites
Réservé aux adultes, cet hôtel en bordure de plage garantit
des vacances détendues.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 12.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-12518

Situation Séparé par la promenade de la plage de sable de
Playa de S’Arenal. À 600 m du centre-ville, à 15 km d’Ibiza et
de ses commerces et sa vie nocturne animée. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation sur
le vif, restaurant à la carte proposant des spécialités méditerranéennes, bar. Parc avec piscine, terrasse et bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps
de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les confortables chambres (22 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, station d’accueil iPod payant, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, waterpolo.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des
tiers: minigolf, tennis; plongée sous-marine, planche à voile,
voile, catamaran, canoë, pédalo, ski nautique, scooter des mers.
Divertissements et loisirs Dans la journées programme de
divertissements, le soir, concerts et spectacles.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète au
restaurant-buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec
et sans alcool de 10 h à minuit.
Remarque Hôtes bienvenus à partir de 18 ans.

11112
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B2B: z-12518

Azuline Hôtel Bergantin
4446

San Antonio Catégorie officielle *** 253 chambres

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Premium,
avec tout compris,
du 28.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-2885
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Ce complexe prisé propose un large éventail de sports et de
loisirs, un espace dédié au repos et une situation idéale, à
deux pas de la plage.
Situation Dans la ravissante baie de San Antonio, séparé de
la plage de sable en pente douce par une route. À proximité
des commerces, restaurants et bars. À 2 km des nombreux commerces et divertissements du centre de San Antonio. À 20 km
de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
payants, salon TV. Restaurant-buffet principal, 1 restaurant à
la carte, deux bars dont 1 à la plage. Parc de 14 000 m2 avec
2 piscines (dont 1 pour adultes uniquement), terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la plage
payants.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, climatisation à
réglage central; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, football, handball, basketball, volleyball, tir à l’arc,
minigolf.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: sauna,
bain à remous.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de mai à octobre.
Minidisco, pataugeoire, bateau pirate, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas l’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à 23 h.

B2B: z-2885

Chambre double Premium
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Aparthôtel Nereida
444

San Antonio Catégorie officielle *** 136 studios et appartements
Ce magnifique hôtel se trouve au bord de la plage rocheuse
et la baie de San Antonio. Profitez du service amical et des
magnifiques couchers de soleil.
Situation Au bord de la côte rocheuse avec accès à une petite
plateforme de baignade. À 800 m d’une plage de sable. À 100 m
des bars, restaurants, commerces et d’un arrêt de bus. À 5 km du
centre de San Antonio, à 20 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les studios ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
espace chambre-salon avec divan-lit, cuisinette; téléphone, TV,
coffre-fort payant, minifrigo, plaque de cuisson, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des tiers:
tennis, vélos. Sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Selon saison, programme ludique et
sportif en journée; animations et spectacles de temps à autre
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension Plus ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h.

Studio

à partir de CHF 32
par pers./nuit en studio,
avec petit déjeuner,
du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-2895
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B2B: z-2895

Invisa Hotel La Cala
4444

Santa Eulalia del Rio Catégorie officielle **** 180 chambres et suites
Ce complexe agréable réservé aux adultes est situé au cœur
de Santa Eulalia, juste à côté du port de plaisance. Il séduit
avec un excellent service et une atmosphère détendue.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-2911

Situation Au centre de Santa Eulària des Riu, à 50 m du port
de plaisance, à 200 m de la plage de sable. À proximité des
commerces, restaurants, cafés et discothèques du centre. À 4 km
de Cana, à 15 km de la ville d’Ibiza, et à 25 km de l’aéroport d’Ibiza.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coin TV, restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Espace extérieur
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la
piscine.
Logement Les chambres ont toutes bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffrefort, minifrigo, climatisation; balcon. Au même aménagement,
les chambres Superior sont plus modernes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
bain turc, bain à remous, massages et soins de beauté. Golf:
terrain de 18 trous «Club de Golf Ibiza» à 8 km. Proposés par
des tiers: vélos; sports nautiques à la plage tels que plongée
sous-marine, planche à voile et ski nautique.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

B2B: z-2911
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Selection Santa Eulalia

4444

Santa Eulalia del Rio Catégorie officielle **** 229 chambres

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–12.5.21
hotelplan.ch/z-182867
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Cet hôtel balnéaire très apprécié de la célèbre chaîne
Iberostar est réservé aux adultes à la recherche de calme
et de détente.
Situation Au bord de la plage de sable. À 300 m des quelques
bars et un mini-marché. À 4 km des nombreux restaurants, bars
et commerces du centre de Santa Eulalia. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil Premium
gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, restaurant
de plage (cuisine méditerranéenne, en saison), 2 bars. Parc avec
piscine, terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation; balcon.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.

B2B: z-182867

S’Argamassa Palace

4444

Santa Eulalia del Rio Catégorie officielle **** 24 suites
Ce charmant hôtel situé à côté de ravissantes plages se distingue par son service impeccable. L’idéal pour les personnes
exigeantes en quête de calme et de détente.

à partir de CHF 100
par pers./nuit en suite,
avec petit déjeuner,
du 1.10–30.10.21
hotelplan.ch/z-20802

Situation Au cœur d’une pinède, à 200 m de la plage de sable
en pente douce de Cala Pada et à 3 km du centre-ville de Santa
Eulària des Riu. À 20 km de la ville d’Ibiza. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant à
la carte servant une cuisine méditerranéenne, snack-bar, bar;
boutique de souvenirs. Parc soigné avec piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les suites (35 m2) se trouvent au rez-de-chaussée
ou au 1er étage. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
1 chambre, espace chambre-salon séparé avec 2 divans-lits et
cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
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Tropic Garden

4444

Santa Eulalia del Rio Catégorie officielle **** 225 chambres

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-28067
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Ce vaste complexe de bord de mer déploie une vue superbe
sur la baie. Son service impeccable et son offre de divertissements finiront de séduire les familles avec enfants.
Situation En périphérie de Santa Eulalia, sur un plateau rocheux
face à la mer. À proximité de petites criques. À 1 km d’une plage
de sable en pente douce. À proximité de quelques commerces.
À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, salon TV; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar. Parc avec grande piscine, terrasse et snack-bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, four à micro-ondes, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse.

B2B: z-28067
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Azuline Coral Beach
444

Es Caná Catégorie officielle *** 255 chambres
Agréable hôtel bien situé et doté d’une belle plage. Idéal
pour des vacances reposantes dans une ambiance décontractée. Excellent rapport qualité/prix!
Situation À env. 100 m d’une belle plage de sable en pente
douce et à env. 400 m de la baie de Cala Nova. Le centre d’Es
Caná, avec ses commerces et restaurants, est à 500 m. L’aéroport d’Ibiza est à 30 km.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
(payants), salon de télévision par sat. Buffet-restaurant, bar.
Parc agrémenté d’une piscine avec terrasse, bar/snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil (payant),
coffre-fort payant, climatisation (à réglage central); balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, terrain
omnisports, gymnastique aquatique.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: à 15 km du parcours
18 trous «Club de Golf Ibiza».
Divertissements et loisirs Programme d’animation quotidien
du matin au soir, avec sports, jeux, concours et spectacles occasionnels.
Pour enfants Animation pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension Plus. Formule «tout compris»
sur demande. Tout compris: pension complète sous forme de
buffet, collations de 10 h 30 à 18 h 30 et boissons locales sélectionnées avec et sans alcool de 10 h à 23 h.
Chambre double

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus,
du 27.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-134541
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B2B: z-134541

Alua Miami Ibiza
4444

Es Caná Catégorie officielle **** 360 chambres
Situé dans une région pittoresque au milieu d’une pinède,
cet hôtel familial offre les conditions idéales pour passer
des vacances balnéaires parfaites.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2876

Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce
d’Es Canar. À proximité des bars, restaurants et commerces.
À 5 km de Santa Eulalia et de ses commerces et divertissements.
À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Parc avec piscine, terrasse et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, climatisation; balcon. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes. Golf: terrain
de 18 trous «Club de Golf Ibiza» à 13 km. Proposés par des tiers:
divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Dans la journée programme sportif
et ludique, le soir, distractions, spectacles et orchestre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire et aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet. En-cas l’après-midi, choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.

IBZ MIAIBZ 0753
118 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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La Palma
Dotée d’une riche forêt primaire de lauriers, de
nombreuses bananeraies, de falaises abruptes et
de paysages volcaniques arides, la perle verdoyante
des Canaries offre de beaux contrastes aux adeptes
de la nature, randonneurs et sportifs. Les plages
de sable noir et criques isolées promettent détente
absolue tant à l’est bien verdoyant, qu’à l’ouest
richement ensoleillé.

Barlovento

LA PALMA
P.n. Caldera
de Taburiente
Los Llanos
Tazacorte Breña Baja

Santa Cruz
de La Palma
Los Cancajos
Villa de Mazo

Puerto Naos
Océan Atlantique

Fuencaliente/
Los Canarios

Période de voyage optimale
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Littoral, La Palma

Espagne | La Palma

121

Bon à savoir
Situation: La Palma (708 km2), au nord-ouest, est
la plus occidentale des 7 îles des Canaries. Santa
Cruz de La Palma, le chef-lieu, se trouve sur la côte
est. Durée de vol de la Suisse: 4 h 30.
Voir et découvrir: le parc national de la Caldera
de Taburiente, situé au centre, est une vaste dépression volcanique entourée des plus hauts sommets de l’île. Une balade sur le volcan ou la visite
du cratère ne sont que quelques-unes des activités

possibles. La Palma est le paradis des randonneurs.
L’origine volcanique de l’île a donné naissance à
une nature splendide dont on peut contempler la
beauté à travers ses gorges, forêts et massifs montagneux. Quelle que soit la saison, cette destination
est un rêve pour les cyclistes. Pour goûter à ce
merveilleux paysage, il n’y a rien de mieux que de
sillonner les pistes de cendre volcanique, les sentiers forestiers ou les petites routes. D’une longueur
de 500 m, la plage de sable noir de Puerto Naos

est considérée comme l’une des plus belles de
La Palma. Les palmiers dispensent de l’ombre et
confèrent une ambiance paradisiaque au lieu.
Les 3 baies de Playa de los Cancajos caractérisées
par des plages de fin sable noir en pente douce,
conviennent parfaitement aux familles avec enfants
en bas âge.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
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Restaurants/commerces
HHhhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Fuencaliente/Los Canarios

Tazacorte

Ce village, situé au cap sud ensoleillé de La Palma, abrite quelques
restaurants et bars qui proposent
de la Malvasía, un vin local particulièrement sucré.

Cette localité, au cœur de la plus
grande région de plantations de
bananes, a su garder son caractère
rural. Les curiosités de cette commune sont le quartier historique en
escalier de Villa de Tazacorte et
le port de plaisance et de pêche de
Puerto de Tazacorte.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHhhh
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Puerto Naos

Breña Baja

Ce ravissant village se trouve dans
la partie ouest de l’île. Les plages
magnifiques conviennent parfaitement aux amateurs de calme.
C’est un point de départ idéal pour
de courtes randonnées dans les
environs.

Jardins en fleurs, vergers, potagers
et vignobles, voilà ce que l’on trouve
à Breña Baja. Les amoureux de la
nature et les randonneurs apprécieront ces lieux.

Vie nocturne

Plage
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Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Playa de los Cancajos
L’un des premiers lieux de villégiature de La Palma. Cette localité
n’a certes aucun cœur historique
mais un centre commercial.
Sa promenade invite à des balades
agréables.

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Santa Cruz de La Palma
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La Palma & Teneguia Princess
4444

Fuencaliente/Los Canarios Catégorie officielle **** 625 chambres
Situé au bord de l’Atlantique, ce complexe prisé se singularise par son vaste espace piscine et son large éventail de
sports et de bien-être.

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-60740

Situation Entouré de bananeraies, sur un plateau rocheux
surplombant la mer. À 2 km de la plage de La Zomara. À 35 km
de l’aéroport de Santa Cruz de la Palma.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, salle de TV. 2 buffet-restaurants principaux, 3 restaurants à la carte (cuisine régionale et internationale), 2 bars à la
piscine, piano-bar et bar. Coin lecture, supérette, salle de jeux.
Espace baignade avec 10 piscines (dont 1 chauffable, 1 réservée
aux adultes et 1 avec plage de sable artificielle). Espace naturiste
pour adultes avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain contre dépôt, change
payant.
Logement Les chambres (22 m2) ont bain, douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres familiales (44 m2) se
composent de 2 chambres doubles reliées par une porte de
communication.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain
polyvalent, ping-pong, pétanque, beachvolley, babyfoot.
Activités et bien-être payants 6 courts de tennis, billard,
minigolf, vélos. Bien-être: Spa Aqua Princess (accès à partir de
18 ans) avec piscine thermale, bain à remous, sauna, hammam,
douches à jets multiples, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d’animation sportif et
ludique en journée. Spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension-complète ou forfait
tout compris sur demande.

11112
En bref

rurale
, Région
sportif
, Programme
de bien-être
, Spa/centre
à la carte
, Restaurants
de nuit
, Discothèque/club
, Animation

YU
Chambre double

B2B: z-60740

H10 Taburiente Playa
4444

Los Cancajos Catégorie officielle **** 433 chambres et suites

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–15.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2929

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Sauna
,

MC

Cet hôtel 4 étoiles renommé et apprécié jouit d’une vue
panoramique splendide sur l’Atlantique et se trouve à deux
pas de la baie et du centre.
Situation Au bord de la mer à Los Cancajos. À 300 m de la
plage de sable noir en pente douce de Playa de los Cancajos.
À 200 m des commerces, restaurants et cafés. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, 2 bars.
3 piscines (dont une chauffable) avec terrasses et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation selon saison; balcon.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna,
massages.
Divertissements et loisirs Musiciens plusieurs fois par
semaine.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, petit déjeuner lève-tard de 10 h 30 à 12 h 30, en-cas
de 16 à 18 h et choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30
à minuit.

SPC TABPLA 1108

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Aparthotel Hacienda San Jorge

4446

Los Cancajos Catégorie officielle *** 155 appartements
Petit hôtel confortable conçu dans le style de l’île pour des
amateurs de calme cherchant de la détente et de l’indépendance.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 15.9–17.10.21
hotelplan.ch/z-2928

Situation Légèrement à flanc de coteau, à seulement 50 m de
la plage de sable noir en pente douce Playa de los Cancajos. Bars,
restaurants et commerces à proximité. À 6 km de Santa Cruz de
la Palma, l’arrêt de bus est à 100 m. L’aéroport de Santa Cruz de
la Palma est à 4 km.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bar, supérette. Parc tropical
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les appartements (48 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; 1 chambre à coucher, 1 espace chambre-salon séparé
par porte coulissante avec divan-lit et cuisinette; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
four à micro-ondes; balcon ou terrasse.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
turc/hammam
, Bain
, Massages

C

B2B: z-2928

Hacienda de Abajo

44444

Puerto de Tazacorte Catégorie officielle ***** 32 chambres et 1 suite
Cet hôtel historique des Canaries offre une vue époustouflante sur l’Atlantique. Il convient aux hôtes exigeants
recherchant le calme et le repos.
Situation Blotti dans un paysage vallonné, au cœur d’une vaste
bananeraie. À 2 km de la plage de sable noir et de graviers de
Playa del Puerto de Tazacorte. À 300 m des commerces et restaurants. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel se trouvant dans une ancienne ferme de
canne à sucre magnifiquement restaurée, datant du XVIIe siècle.
Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte. Barcaféteria avec terrasse. Piscine (chauffable) et terrasse. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Parking payant.
Logement Les élégantes chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV à écran plat,
radio, accès Internet gratuit, station d’accueil iPod, coffre-fort,
minibar, climatisation/chauffage. Les chambres Superior ont en
sus balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 16 ans.
B2B: z-237157

à partir de CHF 116
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-237157

11111
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Massages
, Restaurants à la carte

BG

Parador La Palma

4444

Breña Baja Catégorie officielle **** 78 chambres
Hôtel insulaire typique dans un vaste parc, cuisine excellente,
atmosphère chaleureuse et vue magnifique sur l’Atlantique.
Idéal pour les amateurs de calme et de détente.
Situation À flanc de colline, au cœur d’un merveilleux paysage
naturel avec vue époustouflante sur le large. À 4 km de la plage
de sable foncé en pente douce Playa de los Cancajos. À 1 km des
commerces. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Bel établissement typique des Canaries. Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits, salon TV; restaurant à la carte (cuisine régionale), bar. Piscine (selon la saison)
avec terrasse à l’extérieur. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation/chauffage; balcon.

B2B: z-36178
25 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-36178

11113
En bref

rurale
, Région
gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants à la carte

C

Grande Canarie
La troisième plus grande île des Canaries est également la plus diversifiée: les gigantesques dunes
mouvantes du sud forment un contraste saisissant
avec les plantations de bananes du nord. La partie
méridionale, très touristique, est plus développée
et jouit d’un climat idéal. L’intérieur du pays,
présentant de charmants villages et de bizarres
gorges, se prête à des excursions inoubliables.

Océan
Atlantique

Las Palmas de
Gran Canaria

GRANDE CANARIE

Puerto de Mogán
Taurito
San Agustín
Meloneras
Playa del Inglés
Maspalomas
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Maspalomas, Grande Canarie
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Bon à savoir
Situation: Grande Canarie est la troisième plus
grande île de l’archipel des Canaries. Cette île
presque ronde a un diamètre de 53 km et une
circonférence de 236 km. Elle se situe entre
Tenerife et Fuerteventura, à 200 km du Maroc.
Sa capitale est Las Palmas, sur la côte nord.
Durée de vol de la Suisse: environ 4 h 30.

Voir et découvrir: la longue plage de Maspalomas
avec ses célèbres dunes s’enfonce de presque 1,5 km
dans les terres. On la considère comme l’une des
plus belles plages de Grande Canarie. Vous pourrez
y pratiquer toutes sortes de sports nautiques. Si
l’on préfère le calme, les vastes dunes constituent
un véritable coin de paradis. La plage de 3 km de
long de Las Palmas, Playa de las Canteras avec
sa fameuse promenade est l’une des plus belles du
monde.

Grande Canarie dispose d’un bon réseau pédestre
offrant, au choix, des randonnées exigeantes d’une
journée ou, au contraire, faciles et de courtes
distances. Presque chaque plage de Grande Canarie
propose des sports nautiques. Et l’éventail est
large: jet-ski, planche à voile, kitesurf, voile, plongée
sous marine ou plongée libre. Grande Canarie est
dotée de plusieurs parcours de golf de 18 trous
offrant en général une vue splendide sur la mer ou
les montagnes.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

San Agustín

Playa del Inglés

Située à l’est de Playa del Inglés,
cette station balnéaire borde une
plage de sable noir de 600 m à
l’abri du vent. Elle est appréciée
des visiteurs en quête de calme,
mais ne souhaitant pas pour
autant renoncer aux magasins.

Ce lieu de villégiature moderne
et animé du sud borde une longue
plage de sable en pente douce.
Et ses atouts ne manquent pas:
restaurants, bars, clubs et nombreux
centres commerciaux bien achalandés.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Maspalomas

Meloneras

Ce bourg de la côte sud est connu
pour ses dunes impressionnantes
et sa longue plage de sable fin
en pente douce qui s’étire jusqu’à
Playa del Inglés. L’ennui n’y a pas
sa place, car l’offre en sports et
en loisirs ne manque pas.

Meloneras représente la partie
sud-ouest de Maspalomas.
Cette élégante bourgade propose
un beau parcours de golf, des
commerces et un casino. Une promenade longue de 2 km mène à
Maspalomas. La plage est rocheuse
à certains endroits.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Playa de Taurito
Ce charmant lieu de villégiature est
situé au sud-ouest de l’île, blotti
sur une côte rocheuse et escarpée.
Au centre, on y trouve un parc
aquatique et un éventail attrayant
d’activités. La plage de sable noir
protégée du vent est idéale pour
les familles et enfants.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Roque Nublo
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Santa Monica Suites Hotel
44446

Playa del Inglés Catégorie officielle ****S 182 suites

à partir de CHF 117
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 17.5–22.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2695

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Sauna remise en forme
, Massages
, Restaurants à la carte
,

MC

Cet hôtel balnéaire très apprécié se distingue par son service
avenant et sa vue incomparable sur le célèbre paysage de
dunes. L’endroit idéal pour des moments de détente.
Situation Dans la réserve naturelle protégée des dunes de
Maspalomas avec accès direct (env. 300 m) à la longue plage
de sable. À 200 m de la promenade maritime bien fréquentée
de Playa del Inglés. Le centre commercial Cita est aisément
accessible à pied après 300 m. À 35 km de l’aéroport de Las
Palmas.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international avec démonstrations culinaires sur le
vif et terrasse, restaurant à la carte servant spécialités locales
et bonne carte de vins, snack-bar de piscine et bar chill-out
avec vue sur les dunes. Parc soigné avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les suites Junior (45 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, espace salon avec divan-lit, climatisation; terrasse.
Les suites Junior Deluxe (dès 13 ans), au même aménagement
de base, se trouvent dans les étages supérieurs. Elles offrent
des prestations supplémentaires comme 1 dîner au restaurant
à la carte (boissons comprises), remplissage du minibar à l’arrivée et 1 massage gratuit par personne; balcon.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna panoramique
avec vue sur les dunes ainsi qu’offre de massages et soins de
beauté. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 4 km. Il y
a sur l’île 8 terrains de golf de 18 trous bien équipés. Proposés
par des tiers: vélos, école de surf.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

LPA SANMON 0412

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Grande Canarie | Playa del Inglés

127

Bohemia Suites & Spa
44444

Playa del Inglés Catégorie officielle ***** 67 chambres et suites
Découvrez dans cet hôtel design doté d’un intérieur élégant,
exclusivement réservé aux adultes, l’origine volcanique de
l’île et faites-vous choyer dans le spa asiatique.
Situation Au centre, dans une petite rue latérale paisible,
à 200 m de la promenade maritime de Playa del Inglés et à
400 m de la longue plage de sable. À 400 m des nombreux
magasins, divertissements, restaurants et bars du centre.
À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et prêt
d’une tablette avec connexion Internet gratuite sur toute l’île.
Restaurant à la carte à l’étage supérieur et vue spectaculaire
sur l’océan. Bar sur le toit. Concierge. Piscines (chauffables)
avec bains à remous, terrasse et bar/snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Deluxe (28 m2) ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
home cinéma avec choix de films, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire et climatisation (gratuite, réglage individuel); balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Yoga, entraîneur personnel.
Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bassin de plongée, fontaine
de glace, douches énergisantes, espace détente. Golf: parcours
à 18 trous «Maspalomas Golf» à 3 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double Deluxe vue mer

à partir de CHF 146
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec petit déjeuner,
du 18.5–31.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-7866

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Hôtel moderne/hôtel
, Spa/centre de bien-êtredesign
, Yoga
, Restaurants à la carte
,

BUC

LPA BOHSUI 0434

Seaside Sandy Beach
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 256 chambres et suites
Passez des vacances de rêve dans cet hôtel 4 étoiles très
apprécié comptant de nombreux habitués. Ces derniers
estiment surtout la gastronomie de haut niveau et le service
amical.

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 6.6–16.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2789

Situation Centrale, à 250 m de la longue plage de sable fin.
À proximité des nombreux commerces, restaurants et bars.
À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar; salon de coiffure. Piscine d’eau de mer, terrasse et
snack-bar attenant. Terrasses naturistes avec vue mer aux
étages 7 à 9. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et sur la terrasse, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Élégantes, les chambres doubles Superior (25 m2)
se trouvent aux étages 3 à 10 et ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, échecs géants, pétanque. Bien-être: sauna
et bain turc.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: aux
étages 10 et 11 se trouvent des terrasses privées avec bain à
remous, chaises longues et vue mer. Massages et soins de
beauté. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 3 km.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
de divertissement pendant la journée; en soirée, spectacles et
musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
LPA SANBEA 5017
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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, Animation

XCT
UY
Chambre double Superior
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HL Suitehotel Playa del Inglés
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 259 chambres

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 20.5–15.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2775

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Sauna sable
, Massages
, Bar
,

Cet établissement apprécié réservé aux adultes ne se trouve
qu’à quelques mètres de la plage, il se distingue par son
toit-terrasse offrant une vue panoramique sur la mer et les
dunes.
Situation Situation centrale, à seulement 200 m de la promenade et de la vaste plage de sable en pente douce. À un jet
de pierre des restaurants, bars, commerces et divertissements.
À 350 m du centre commercial et de divertissements Kasbash.
À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Toit-terrasse
avec vue mer magnifique, bains à remous, bar, chaises longues.
Parc avec 2 piscines chauffables, terrasses et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.

Logement Les chambres doubles (26–32 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon.
Les suites (42 m2), au même aménagement, ont en plus
chambre et espace salon-chambre séparé.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
massages et soins de beauté. Golf: terrain «Maspalomas Golf»
à 4 km. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations et musiciens occasionnels en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 à 23 h.
Remarque Admission dès 16 ans.

MBC
LPA APAING 0429

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Bungalows Cordial Biarritz
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 76 bungalows
L’un des ensembles de bungalows les plus populaires de
Playa del Inglés. Parc bien entretenu et charmant espace
piscine. Les familles s’y sentiront à l’aise.
Situation Centrale, à 800 m de la longue plage de sable. À 300 m
des centres commerciaux et de divertissement et Cita et Yumbo.
À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure L’établissement a été rénové en 2018 et se
compose d’un bâtiment principal et de plusieurs bungalows
mitoyens de plain-pied. Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant principal avec terrasse, bar. Espace extérieur avec
belle piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines.
Logement Les bungalows ont douche, WC, sèche-cheveux;
1 chambre, espace chambre-salon séparé avec divan-lit et
cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, réfrigérateur, bouilloire, machine à café, four à microondes, grille-pain, 2 plaques de cuisson, ventilateur, climatisation
payante; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis, minigolf. Golf: terrain
«Maspalomas Golf» à 3 km.
Pour enfants Pataugeoire intégrée, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

Bungalow

à partir de CHF 40
par pers./nuit en bungalow,
sans repas,
du 18.5–28.6.21
hotelplan.ch/z-2717
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B2B: z-2717

Aparthotel Principado
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 119 appartements
Apparhôtel apprécié très bien situé à 500 mètres de la
plage et des dunes de Maspalomas. En raison du cadre
ambiant paisible, il s’attire les faveurs des couples.

à partir de CHF 46
par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension,
du 31.5–18.7.21
hotelplan.ch/z-2777

Situation Situation centrale mais tranquille, à 500 m d’une
plage de sable en pente douce longue de plusieurs kilomètres
et de la promenade du littoral. À 500 m des célèbres dunes
de Maspalomas aisément accessibles au cours d’une balade
étendue. À 150 m du centre commercial La Sandia. À 500 m
des centres commerciaux Yumbo et Cita. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec salon, coin Internet et
Internet sans fil payants, salon TV. Restaurant-buffet servant
des plats locaux et internationaux, bar. Beau parc aménagé
comprenant 1 piscine (chauffable) avec terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain à la piscine contre dépôt.
Logement Les appartements (36 m2), confortablement aménagés, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher séparée, cuisinette, espace salon/chambre avec divan-lit;
téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant;
balcon. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant maximum. Appartements 2 chambres (81 m2) pour min. 2 adultes et 1 enfant,
max. 5 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des tiers:
nombreux sports nautiques à la plage.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

LPA APAPRI 0403
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Bull Escorial & Spa
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 250 chambres
Cet hôtel bénéficie d’une superbe situation centrale combinée avec des éléments modernes et la proximité de la plage.
Le toit-terrasse offre une splendide vue sur Playa del Inglés.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 17.5–9.6.21
hotelplan.ch/z-11953

Situation Au centre de Playa del Inglés. À 400 m de la petite
baie de Playa de las Burras, à 800 m de la plage principale et
des dunes. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2018. Réception, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet, bar. Parc bien
entretenu avec espace piscine, terrasse et snack-bar. Le toit
agencé a une autre terrasse aménagée avec goût ayant bain
à remous et belle vue panoramique sur Playa del Inglés.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, chaîne musicale, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent de sport,
ping-pong, minigolf, salle de remise en forme, aérobic, bowling.
Bien-être: douche à jets, sauna finlandais, bain turc, piscine
intérieure avec buses massantes, bassin d’eau salée, cascade.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Minidisco 4 fois par
semaine.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h 30 à minuit.

11112
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B2B: z-11953

Abora Buenaventura by Lopesan Hotels
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 724 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2719
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Ce complexe se distingue par son offre gastronomique variée
et ses espaces, l’un réservé aux familles et l’autre aux
adultes.
Situation À 700 m d’une longue plage de sable en pente douce
desservie par un service de navette plusieurs fois par jour (gratuit). À 300 m des restaurants, bars et commerces. À 30 km de
l’aéroport.
Infrastructure Complexe rénové en 2019 avec hall de réception,
Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, aire de restauration
avec pizza, burger, gâteaux et cuisine saine, bar. Kiosque, salon
de coiffure. Parc avec 2 piscines, terrasses et 2 bars de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, volley
de plage, pétanque, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Golf: parcours
à 18 trous «Maspalomas Golf» à 4 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons locales avec
et sans alcool de 11 h à 23 h 30.

LPA BUENAV 1457

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Parque Tropical
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 235 chambres
Hôtel soigné avec un magnifique parc, au cœur de Playa del
Inglés. Il convient idéalement aux couples actifs qui accordent
de l'importance à la détente.
Situation Centrale, au bord de la promenade de Playa del Inglés.
À 100 m de la petite plage de sable de El Veril, accessible par
des escaliers. À 700 m des fameuses dunes de Playa del Ingles.
Nombreux commerces et loisirs dans les environs. À côté d’un
arrêt de bus et d’une station de taxi. À 30 km de l'aéroport.
Infrastructure Complexe de style typique des Canaries blotti
dans un parc verdoyant. Hall de réception, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet avec terrasse;
salon de coiffure. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Spacieuses, les chambres doubles (40 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou
terrasse.

Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, jeu
d’échecs géant, aérobic.
Activités et bien-être payants Tennis, minigolf, billard. Bien-être:
sauna, massages et soins de beauté. Golf: terrain «Maspalomas
Golf» à 4 km. Proposés par des tiers: vélos, sports nautiques à
la plage.
Divertissements et loisirs La journée, programme d'animations
ludiques et sportives; le soir, divertissements et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Garde sur demande
et payante.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–16.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2774
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Chambre double
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Abora Catarina by Lopesan Hotels
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 410 chambres
Ce complexe se distingue par son forfait tout compris, son
vaste programme ludique et son superbe espace baignade.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2722

Situation À 1 km de la plage de sable, à 300 m des dunes. Busnavette gratuit pour la plage. À 300 m du centre commercial
Cita. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, aire de restauration, bar. Salon de
coiffure, salle de jeu. Parc tropical avec 3 piscines, terrasses et
bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants
à la plage.
Logement Modernes, les chambres ont douche à effet pluie,
WC, sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres familiales, au
même aménagement que les chambres doubles, ont en plus lit
pliant, linge de lit pour enfants, jeux; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Divertissements et loisirs La journée, programme sportif et
ludique; le soir, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. 2 pataugeoires, aire de
jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 11 h à 23 h 30.
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Chambre double

B2B: z-2722

Aparthôtel Green Field
444

Playa del Inglés Catégorie officielle *** 324 studios et appartements

à partir de CHF 55
par pers./nuit en studio,
avec petit déjeuner,
du 1.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13566
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Situé au centre de Playa del Inglés, cet hôtel confortable est
à quelques mètres seulement d’une ravissante plage de sable.
Situation Situation centrale, à 750 m d’une plage de sable en
pente douce. À 100 m d’un arrêt de bus. À 500 m de nombreux
restaurants, bars, commerces et divertissements.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Coin TV, salon de coiffure,
boutique de souvenirs. Parc comprenant une piscine avec terrasse
et snack-bar attenant. Toit-terrasse avec espace naturiste. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les studios (23 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
espace chambre-salon, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement quotidien avec sports et jeux, spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool de 11 h à 23 h.

LPA GREFIE 1462

Studio
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Corallium Dunamar by Lopesan Hotels
4444

Playa del Inglés Catégorie officielle **** 265 chambres
Élégant complexe doté d’une infrastructure moderne et d’un
emplacement fantastique directement sur la promenade et
la plage. Idéal pour des adultes ayant de hautes exigences.
Situation Seulement séparé par une route et la promenade de
la vaste plage de sable en pente douce. Restaurants, bars, commerces et divertissements à proximité. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe à l’architecture pyramidale se
compose d’un bâtiment principal et d’une dépendance reliée.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte (cuisine méditerranéenne
et spécialités de poisson), snack-bar, salon-/piano-bar, bar.
Parc somptueux avec 3 piscines (1 chauffable), bain à remous,
terrasse et bar de piscine. Espace naturiste séparé. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain contre caution, change payant.
Logement Les chambres doubles (21 m2), situées dans le
bâtiment annexe, ont douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Deluxe View (20 m2) ont vue mer et occupent les
étages 5 à 14 du bâtiment principal.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: à 4 km du terrain
18 trous «Maspalomas Golf Club». Proposés par des tiers: vélos,
tennis, équitation, planche à voile et jet-ski.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
en journée; musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris:
pension complète sous forme de buffet au restaurant principal,
dîner au restaurant à la carte (1x par séjour de 3 nuits), en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 11 h à 23 h.
Remarque Admission dès 18 ans.

LPA DUNAMA 5016

Chambre double Deluxe View
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2744
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Appartements Patricio
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle * 15 appartements
Petit complexe d’appartements de 3 étages, apprécié de ses
nombreux habitués. Bien pour passer des vacances calmes
et individuelles dans un endroit attachant.

à partir de CHF 30
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.5–30.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-18870

Situation Idéale, au bord de la promenade surplombant la plage
de sable et ses vastes dunes accessibles par un escalier (à 150 m).
À 400 m du centre commercial et de loisirs Cita. À 35 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Parc soigné
avec piscine d’eau de mer (chauffable), bain à remous et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Situés au rez-de-chaussée, les appartements ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher séparée,
cuisinette, salon avec coin repas et divan-lit; téléphone, TV, lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire; terrasse. Maximum 3 adultes. Les
appartements Superior, aménagés comme les autres appartements, se trouvent aux 1er et 2e étages et ont balcon vue mer
latérale.
Repas et boissons Sans repas.
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LPA PATRIC 5002

Appartements Don Palomon
4446

Playa del Inglés Catégorie officielle ** 15 appartements

à partir de CHF 29
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.5–30.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-11642
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Ce complexe soigné et très apprécié de ses hôtes fidèles est
très bien situé. Il convient parfaitement aux vacanciers en
quête de calme et aux longs séjours.
Situation Idéale, au bord de la promenade, juste au-dessus de
la plage de sable aux vastes dunes accessibles par un escalier,
à une centaine de mètres. À 500 m du centre commercial et de
loisirs Cita. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Parc soigné avec petite
piscine d’eau de mer (chauffable) et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Situés au rez-de-chaussée, les appartements ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher séparée,
cuisinette, salon/chambre à coucher avec divan-lit; téléphone,
TV, lecteur DVD, coffre-fort payant; réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire; terrasse. Maximum 3 adultes. Les appartements
Superior, aménagés à l’identique et situés aux 1er et 2e étages,
ont balcon vue mer latérale.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque La réception est logée dans les appartements Patricio
situés à proximité (150 m). Juan, le gérant, parle allemand et
s’occupe du bien-être des hôtes.

LPA PALOMO 5003

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Meliá Tamarindos
4444

San Agustín Catégorie officielle ***** 285 chambres et suites
Découvrez cette idylle canariote pour un séjour décontracté
dans une atmosphère des plus élégantes.
Situation Séparé de la plage de sable en pente douce par le
parc et la promenade côtière. À 500 m d’un centre commercial.
À 3 km de Playa del Inglés. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit et salon TV.
Restaurant-buffet. Restaurant à la carte proposant une cuisine
méditerranéenne. Bar. Parc avec 2 piscines (dont 1 chauffable),
terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Classic (21–23 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, Squash, petite salle de
remise en forme, ping-pong, minigolf et aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec sauna,
bain turc, massages et soins de beauté. Admission au spa dès
16 ans. Golf: parcours à 18 trous «Maspalomas Golf» à 8 km.
Divertissements et loisirs Selon la saison, programme ludique
et sportif durant la journée, en soirée divertissements et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Aire de
jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
plus ou forfait tout compris sur demande.

Chambre double Classic

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2815
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LPA MALTAM 0305

Gloria Palace San Agustin
4444

San Agustín Catégorie officielle **** 448 chambres et suites
Situé au calme, cet élégant hôtel avec son spacieux centre
de bien-être attire une clientèle d’habitués. Idéal pour les
épicuriens et les familles.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double vue mer,
avec demi-pension,
du 18.5–30.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2812

Situation Calme, en surplomb, à 700 m de la plage de sable.
À 700 m du centre commercial, des restaurants et des bars de
San Augustín. À 2,5 km de Playa del Inglés. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte (cuisine internationale) avec bar jouxtant la piscine (dès 16 ans), snack-bar,
bar de piscine, terrasse. Parc avec 2 piscines et terrasse. Toitterrasse avec piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants sur le toit-terrasse. Draps de bain contre dépôt
(change des draps payant).
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, fléchettes.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
squash, court de tennis en dur avec éclairage, 5 courts de
paddle avec éclairage, billard. Bien-être: centre de thalasso
de 7000 m2 (dès 15 ans) avec piscine couverte, bain à remous,
sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement varié
en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de jeu,
minidisco. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris Plus
sur demande.

LPA GLOPAL 0304
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Abora Interclub Atlantic
4444

San Agustín Catégorie officielle **** 419 chambres et suites
Ce complexe rénové en 2019 abrite un bel espace vert. Il se
distingue par son atmosphère convivial, son offre de loisirs
variée et son espace réservé aux adultes.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5177

Situation Sur un littoral escarpé, en surplomb de San Agustín.
À 500 m de la plage de sable en pente douce Playa de San
Agustin (accessible par des escaliers). Un bus-navette payant
circule jusqu’à la plage de Maspalomas. À 4 km de Playa del
Inglés et de ses nombreux restaurants, bars, commerces et
divertissements. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, aire de restauration, bar. Parc de 15 000 m2 avec hamacs,
2 piscines, piscine à débordement réservée aux adultes, 3 bains
à remous et terrasses. Chaises longues gratuites à la piscine.
Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Modernes, les chambres doubles (28 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; 2 lits simples, divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, fléchettes, aérobic.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, toboggans, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 11 h à 23 h.
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Chambre double

LPA IFAINT 1412

Bull Costa Canaria & Spa
4444

San Agustín Catégorie officielle **** 246 chambres et suites

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2813
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Agrémenté d’une belle piscine et d’une vaste palmeraie, cet
hôtel invite les visiteurs à la détente, loin du tumulte quotidien.
Situation Séparé de la longue plage de sable par la promenade.
À proximité de quelques restaurants, bars et cafés. À 3 km de
Playa del Inglés. À 30 km de l’aéroport de Las Palmas.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec terrasse; snack-bar de
piscine. Toit-terrasse avec espace naturiste séparé. Vaste parc
avec 2 piscines et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortablement aménagées et situées dans le bâtiment principal, les vastes chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
volley, ping-pong, pétanque, fléchettes, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, saune de sel.
Divertissements et loisirs Programme d’animations variées
en journée et soirée. Concerts et spectacles plusieurs fois par
semaine.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi et choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.
Remarque Admission à partir de 15 ans.

B2B: z-2813

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Bungalows Cordial Green Golf
4446

Maspalomas Catégorie officielle ** 266 bungalows
Bel ensemble de bungalows situé dans un environnement
calme et charmant dans un cadre amical. Recommandé pour
les hôtes en quête de détente et de calme.
Situation Très tranquille, à côté du terrain du Maspalomas Golf.
À 2 km de la longue plage de dunes en pente douce. À 3 km de
Playa del Inglés. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe se compose d’un bâtiment principal
et de plusieurs annexes de deux étages. Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar, supérette. Parc avec 2 piscines,
terrasses et snack-bar. Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement En duplex, les bungalows (37 m2) ont douche, WC;
salon-salle de séjour avec divan-lit et cuisinette au rez-dechaussée, chambre à coucher au 1er étage; téléphone, TV, Internet
sans fil (gratuit), coffre-fort payant; réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire, ventilateur; balcon et terrasse. Bungalows 2 chambres
à coucher (63 m2) sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: terrain du «Maspalomas Golf» à proximité. Proposés par des tiers: le centre
sportif Dunaflor est à 800 m, il propose tennis, squash et centre
de remise en forme en plein air.
Divertissements et loisirs Animations en soirée quatre fois
par semaine.
Pour enfants Animations quatre fois par semaine. Pataugeoire,
aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

Bungalow

à partir de CHF 32
par pers./nuit en bungalow,
sans repas,
du 1.7–25.7.21
hotelplan.ch/z-2659
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B2B: z-2659

Seaside Palm Beach
44444

Maspalomas Catégorie officielle ***** 328 chambres et suites
Fuyez le quotidien pour partir à l’aventure! Cet hôtel design
de style rétro aux accents audacieux se distingue par sa
situation fantastique en bordure de plage et son excellente
gastronomie.

à partir de CHF 112
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-2694

Situation Séparé de la plage en pente douce et des dunes de
Maspalomas par une rue de quartier. À seulement 200 m de la
fameuse promenade piétonnière. À 5 km du centre de Playa del
Inglés. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Bâti par l’architecte et designer parisien Alberto
Pinto dans le style rétro des années 70. Réception, coin Internet
et Internet sans fil gratuit ainsi que salon TV. Restaurant principal, 2 restaurants à la carte. Beau parc avec terrasses, 1 piscine
principale, 1 piscine d’eau de mer et 1 bassin salin (hôtes bienvenus dès 16 ans). Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation/chauffage; balcon.
Activités et bien-être gratuits Tennis (gazon synthétique;
leçons et éclairage payants), salle de remise en forme, pingpong. Bien-être: vaste domaine bien-être et spa.
Activités et bien-être payants Prêt de vélos, plongée. Bien-être:
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
avec sports en journée. En soirée, spectacles et musiciens.
Pour enfants Plusieurs fois par semaine, miniclub pour les 4 à
12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-2694
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Suites & Villas by Dunas
4444

Maspalomas Catégorie officielle **** 302 suites et villas

à partir de CHF 85
par pers./nuit en suite,
avec demi-pension,
du 1.5–15.7.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2689
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Ce complexe de bungalows à Maspalomas se distingue par
ses suites modernes et spacieuses, son animation diversifié
pour enfants et son espace réservé aux adultes.
Situation Au calme, à proximité du terrain de golf de Maspalomas.
À 1,5 km de la plage de sable de Maspalomas et du centre de
Meloneras et de ses commerces. Bus-navette gratuit plusieurs
fois par jour pour la plage. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Le complexe rénové partiellement en 2019 se
répartit sur une surface de 75 000 m2 et a été bâti dans le style
d’un village. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet
avec préparation sur le vif, bar; supérette. Zone de repos réservée
aux adultes. Parc tropical comprenant 4 piscines (3 chauffables)
avec terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage. Draps de bain contre dépôt,
change payant.
Logement Toutes les suites ont été rénovées en 2019. Les suites
(48 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; 1 chambre,
espace chambre-salon séparé; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; terrasse
avec jardin. Les suites Senior (58–82 m2), au même aménagement, ont 2 chambres et certaines 2 salles de bain.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.

Activités et bien-être payants Terrain polyvalent, vélos, billard.
Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: parcours de
18 trous «Maspalomas Golf» à 600 m. Proposés par des tiers:
plongée sous-marine, sports nautiques divers.
Divertissements et loisirs En journée, animations sportives et
ludiques. En soirée, divertissements, spectacles et discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, pataugeoire ludique, aire de jeu, berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool
de 10 h à minuit.

LPA DUNAS 0501

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Tabaiba Princess
4444

Maspalomas Catégorie officielle **** 409 chambres
Cet hôtel tout compris moderne plaira à toute la famille
avec son parc aquatique et son espace détente.
Situation Au calme, à 1,5 km de la plage de sable. À 3 km du
centre de Playa del Inglés. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coin TV. Restaurant-buffet, 2 restaurants thématiques servant une cuisine
italienne et asiatique, 2 restaurant à en-cas, bars. 6 piscines
(dont une avec petite plage), terrasses et 2 bars. Espace détente
réservé (dès 18 ans) avec piscine et bar. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; espace chambre-salon avec divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar et climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pilates.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa (dès
18 ans) avec piscine intérieure, sauna, bain turc, cabine de
sel, massages et soins de beauté. Golf: parcours à 18 trous
«Maspalomas Golf» à 1,4 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme; en soirée,
musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. 2 pataugeoires,
toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard; en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans
alcool de 9 h à minuit. À partir de 5 nuits, un dîner dans un des
restaurants à thème compris.

Chambre double

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–10.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2700
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LPA TABPRI 0530

Faro Lopesan Collection
44444

Maspalomas Catégorie officielle ***** 182 chambres et suites
Hôtel moderne de première classe au bord des dunes. Il
se distingue par son aménagement élégant, son superbe
toit-terrasse avec vue panoramique.

à partir de CHF 122
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-2687

Situation À côté du phare de Maspalomas, séparé de la longue
plage de sable en pente douce par la promenade. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Établissement avec vue imprenable sur les célèbres dunes et l’Atlantique. Hall de réception et Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, restaurant à la carte, bar; boutique.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar. Toit-terrasse
avec autre piscine, espace détente et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Modernes et élégantes, les chambres doubles
Deluxe (35 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, machine Nespresso, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Golf: parcours
à 18 trous «Maspalomas Golf» à 3 km.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtel recommandé aux adultes.

LPA HOTFAR 0512
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Lopesan Villa del Conde Resort
44444

Meloneras Catégorie officielle ***** 561 chambres et suites
Ce complexe construit dans le style des îles Canaries abrite
un espace bien-être époustouflant pour un moment de
détente à deux.

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double
vue parc ou piscine, avec petit déjeuner,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-47653

Situation À 300 m de la plage de sable et galets de Meloneras
et à 1 km de la plage de sable de Maspalomas. Restaurants et
commerces dans les environs. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal avec terrasse servant une cuisine internationale,
cuisine française et basque traditionnelle servie au restaurant à
la carte ou au restaurant de piscine. Café, pub et bar. Vaste parc
subtropical agrémenté d’un espace baignade original comprenant
6 piscines, terrasses, bain à remous et zones de détente. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (43 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, salon confortable, climatisation à
réglage individuel; balcon ou terrasse vue parc ou piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, fléchettes.
Activités et bien-être payants Court de tennis et leçons, vélos,
billard. Bien-être: vaste centre thalasso proposant bains turcs,
sauna. Admission dès 18 ans. Golf: à 3 km des parcours 18 trous
de «Meloneras» et «Maspalomas».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée 6 fois par semaine. Divertissements, spectacles et
musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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LPA VILCON 1522

Lopesan Baobab Resort
44444

Meloneras Catégorie officielle ***** 677 chambres et suites

à partir de CHF 115
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-110545
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Ce complexe de style africain est doté d’un parc tropical
agrémenté d’un espace piscine spectaculaire.
Situation À 700 m de la plage de sable longue de plusieurs
kilomètres de Maspalomas. À 200 m de la promenade de Meloneras. À 5 km de Playa del Inglés et à 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit à la réception
et bar au foyer. 2 restaurants-buffets internationaux, restaurant
à la carte avec spécialités africaines, grill espagnol. Vaste parc
tropical avec espace baignade original agrémenté de terrasses
et zones de sable. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Change des draps de
bain payant.
Logement Les chambres doubles (34 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; 1 lit double et 1 divan-lit; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar payant, coffre-fort payant, climatisation
gratuite à réglage individuel; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, fléchettes, ping-pong, pétanque, gymnastique, aérobic, water-polo.
Activités et bien-être payants Vélos, minigolf. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: à 2 km du parcours 18 trous
de «Maspalomas Golf». À 4 km du parcours 18 trous «Lopesan
Meloneras» (Par 71).
Divertissements et loisirs Programme d’animations variées en
journée, concerts et spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. 2 pataugeoires avec
toboggans, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

LPA LOPBAO 1500

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Lopesan Costa Meloneras Resort
44446

Meloneras Catégorie officielle ****+ 1136 chambres et suites
Véritable havre de paix en bordure de la plage et des dunes
de Maspalomas, offrant tout un éventail de sports, bien-être
et divertissements.
Situation En bordure de plage. À 300 m des fameuses dunes
de Maspalomas. Choix de restaurants et commerces juste derrière l’hôtel. À près de 4 km du centre de Maspalomas, à 40 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel construit dans un style colonial, semblable
à un palais. Hall de réception, Internet sans fil gratuit et piano-bar.
3 restaurants-buffets avec soirées thématiques, 2 restaurants à
la carte (italien et grill), 4 snack-bars, 2 bars. Commerces, supérette, salon de coiffure. Parc tropical ourlé de palmiers et grand
espace baignade comprenant 4 piscines dont 2 chauffables,
3 bains à remous et vaste terrasse. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits aux piscines et payants à la plage.
Change des draps de bain payant.
Logement Spacieuses, les chambres doubles (35 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bureau, climatisation
gratuite à réglage individuel; balcon ou terrasse. Un peu plus
spacieuses que les chambres doubles, les chambres familiales
(48 m2) ont divan-lit en plus. Max. 2 adultes et 2 enfants.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, shuffleboard, pétanque, fléchettes. Bien-être: bain
à remous avec terrasse.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en sable
quartzite avec éclairage, leçons de tennis, 2 courts de padel.
Bien-être: spa proposant sauna, bain turc. Admission dès 18 ans.
Golf: à 3 et 6 km des parcours 18 trous de «Maspalomas Golf»
et «Lopesan Meloneras Golf».
Divertissements et loisirs 6 fois par semaine programme de
divertissement pendant la journée avec sports et jeux; en soirée,
animations, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans 6 fois par semaine.
Pataugeoire, aire de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

LPA COSMEL 1519

Chambre double
151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–20.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-10888
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Salobre Hotel Resort & Serenity
44444

Salobre Catégorie officielle ***** 313 chambres et suites

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-71391
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Situé dans un cadre naturel aussi époustouflant que paisible,
cet hôtel de luxe propose aux amateurs de golf et de bienêtre un service digne de ce nom et une offre complète.
Situation À Salobre, entouré de terrains de golf avec une vue
superbe sur les montagnes environnantes. À 8 km de la plage
de sable dotée d’une maison de plage de l’hôtel. Bus-navette
gratuit plusieurs fois par jour pour la plage. À 11 km des commerces et divertissements du centre de Maspalomas. À 40 km
de l’aéroport.
Infrastructure Dotés de 16 bâtiments disposés en terrasses,
ce luxueux complexe offre une magnifique vue panoramique.
Réception, salon TV, coin Internet et Internet sans fil gratuits.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne), restaurant à en-cas avec terrasse panoramique,
bar à cocktails et bar Sunset avec piscine à débordement et lits
balinais (admission dès 16 ans, payant). Parc bien entretenu et
parsemé de nombreux cours d’eau, 7 piscines sur divers niveaux,
terrasses, snack-bar de piscine. Maison de plage avec piscine,
cabines pour se changer, consignes et douches. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la maison de
plage.

Logement Les chambres doubles Deluxe (42 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; lit Kingsize; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, bouilloire, minibar, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse. Les suites
Junior (84 m2), situées dans les étages supérieurs, ont en plus
salon séparé avec divan-lit. Balcon vue terrains de golf et montagnes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos, yoga, Pilates. Bien-être:
spa moderne de 1500 m2 avec sauna finlandais, sauna bio, bain
turc, hammam, fontaine de glace, douches énergisantes, soins
de beauté, massages, Ayurveda à l’Aloe Spa. Parc avec piscine,
espace repos et pavillons. Admission au spa dès 16 ans. Golf:
les terrains de golf 18 trous Salobre Sud et Salobre Nord avec
vue époustouflante sur les montagnes de la Grande Canarie
jouxtent l’hôtel. Académie de golf, driving-range, putting-green
et service de navettes gratuit. Réductions pour les clients de
l’hôtel.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Pour enfants 4 fois par semaine, animations pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LPA SHESAL 0506

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Don Gregory by Dunas

Abora Continental by Lopesan Hotels

4444

4446

11112

11113

San Agustin 241 chambres et suites

Playa del Inglés 350 chambres

Dans un cadre paisible au bord de la
plage de sable de San Augustín avec
vue sur la mer.

Cet établissement moderne se distingue
par son parc tropical et son espace
piscine.

Situation Séparé de la crique en pente
douce par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet. Piscine,
piscine à débordement, terrasse.
Logement Modernes, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

Situation À 200 m de la promenade et
de la plage de sable.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, snack-bar.
Parc avec espace piscine, bain à remous,
terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.

B2B: z-2810

B2B: z-2743

à partir de CHF 59

à partir de CHF 68

par pers./nuit en double vue piscine,
avec demi-pension, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2810

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2743

Chambre double

Hôtel Caserio

Chambre double

Bungalows Vistaflor

4444

444

11113

11123

Playa del Inglés 170 chambres et suites

Maspalomas 218 bungalows

Hôtel moderne à Playa del Ingles avec
un grand toit-terrasse.

Complexe de bungalows. Il convainc
par son charme et aménagement
confortable.

Situation À 200 m de la promenade,
à 400 m de la plage de sable.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, coin TV; restaurant-buffet,
bar. Toit-terrasse avec bain à remous et
espace naturiste. Piscine, terrasse et
snack-bar.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation; balcon.

Situation Dans une zone tranquille.
À 2,5 km du centre animé de Playa del
Inglés et de la plage éponyme.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, piscine.
Logement Les bungalows ont douche,
WC, sèche-cheveux; cuisinette, réfrigérateur, bouilloire, TV, Internet sans fil gratuit;
salon-chambre, chambre; balcon et terrasse.

B2B: z-2721

B2B: z-24194

à partir de CHF 77

à partir de CHF 39

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2721

par pers./nuit en bungalow,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-24194

Chambre double

HD Parque Cristobal

Bungalow

Cordial Mogan Playa

444

4444

11112

11112

Puerto de Mogán
487 chambres et suites

Playa del Inglés 233 bungalows
Vaste complexe niché dans un parc.

Complexe de style typique des Canaries implanté dans un parc luxuriant.

Situation Centrale, mais calme. À 2 km
de la plage de dunes.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, restaurant
gastronomique, bar. 2 piscines.
Logement Les bungalows Premium
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
chambre à coucher, espace chambresalon avec divan-lit et cuisinette; TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation;
terrasse.

Situation À 500 m de la plage de sable,
à 600 m du centre du village.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil (gratuit). Restaurant-buffet principal,
restaurant gastronomique. 2 piscines.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-66363

B2B: z-47811

à partir de CHF 64

à partir de CHF 63

par pers./nuit en bungalow Premium,
sans repas, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-66363

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-47811

151 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Bungalow

Chambre double

La Gomera
La deuxième plus petite île des Canaries est un
paradis pour les amoureux de la nature et les
amateurs de calme. La Gomera, petite édition de
Tenerife, a subi des millions d’années d’érosion
formant un grand nombre de gorges imposantes
créant un paysage diversifié: montagnes dénudées,
bordures de littoral à belle végétation, vallées
fertiles et régions boisées impénétrables.

Océan Atlantique

San Sebastian

Valle
Gran Rey

Playa
Santiago

Période de voyage optimale
Climat
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Alojera, La Gomera
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Bon à savoir
Situation: La Gomera (370 km2) se trouve à
30 km au sud-ouest de Tenerife. Le chef-lieu est
San Sebastián sur la côte orientale. On y accède en
passant par Tenerife. Le voyage se poursuit en ferry
(40 minutes) ou par vol intérieur (30 minutes).

Voir et découvrir: L’immense variété de paysages
sur une surface relativement petite fait de l’île un
paradis pour les randonneurs et les vététistes. Au
sud de l’île, le fascinant univers sous-marin ravira
les plongeurs. Certaines plages offrent les conditions idéales pour faire de la voile, du kayak et du
surf. Golf et équitation sont également proposés
dans cette région.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
Hhhhh

Playa Santiago

Valle Gran Rey

L’ancien village de pêcheurs se
trouve au sud de l’île, à l’embouchure de splendides gorges. Plaza
del Carmen est le centre de la localité. La promenade abrite de nombreux bars et restaurants proposant
une cuisine typique des Canaries.

La légendaire vallée du roi de
l’époque Guanche est la destination
de vacances la plus appréciée de
l’île. D’impressionnants champs en
terrasse, d’innombrables palmiers,
des jardins luxuriants et des plages
de rêve forment un décor enchanteur.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

hhhhh

HHhhh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

hhhhh

HHhhh

HHHHH

San Sebastián
Le chef-lieu de l’île, San Sebastián,
se trouve sur la côte est. Les mordus de cultures y trouveront différents sites touristiques, dont un
musée avec la fontaine de Christophe Colomb et le plus grand port
de l’île.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

hhhhh

HHhhh

HHHHh

Valle Gran Rey, La Gomera

Los Roques, La Gomera
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Jardin Tecina
4444

Playa Santiago Catégorie officielle **** 434 chambres et suites
Blotti dans un ravissant parc, cet hôtel propose aux familles,
golfeurs et autres sportifs un service digne de ce nom sans
oublier un programme de loisirs diversifié.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–15.7.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2633

Situation Au sommet d’une falaise, surplombant la plage de
sable fin de Playa de Santiago. Vue magnifique sur l’Atlantique.
À 50 m de la plage rocheuse. À 1 km du port de pêche de Playa
de Santiago. À 35 km du port.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit, salon
TV. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte. 3 bars.
4 piscines chauffables, bar de piscine. Beach club avec piscine
d’eau de mer et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation à réglage individuel;
balcon ou terrasse vue jardin ou piscine. Les chambres doubles
Comfort (30 m2) ont vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pilates
et yoga.
Activités et bien-être payants 5 courts de tennis (gazon synthétique et éclairage), école de tennis, 2 courts de squash,
3 courts de paddle. Bien-être: spa en plein air (à partir de 16 ans)
avec vue mer. Spa avec sauna et bain turc. Golf: à 300 m du terrain
à 18 trous de «Tecina Golf».
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 12 ans, maxiclub
pour les 12 à 16 ans. Aire de jeu et pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
gourmet ou pension complète Plus sur demande.

11113
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
de golf
, Terrain
sportif
, Programme
, Yoga
, Restaurants à la carte

MXU
CTQ
Chambre double Comfort

GMZ JARTEC 0101

Playa Calera
4444

Valle Gran Rey Catégorie officielle **** 63 suites

à partir de CHF 61
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-101135

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Bar
,

C

Bel apparthôtel situé dans un parc naturel et séparé de la
plage par la route côtière. Idéal pour la baignade, la promenade et la randonnée.
Situation L’hôtel jouit d’un emplacement calme, au cœur de la
Valle Gran Rey (la vallée du grand roi). Séparée de la plage de
sable et galets noirs Playa de Valle Gran Rey en pente douce
par la route côtière. Beaux sentiers de randonnée à travers un
magnifique paysage de vastes plantations de bananiers et de
champs en terrasses à proximité. À 3 km des nombreux restaurants, bars et commerces dans le port animé de Vueltas.
Infrastructure Cet attrayant complexe a hall accueillant avec
réception et Internet sans fil (gratuit); restaurant-buffets, café
et bar. Sur la terrasse du toit, piscine avec vue panoramique sur
la Valle Gran Rey et la mer. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage.
Logement Les suites Junior (35 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; séjour-chambre à coucher, cuisinette; téléphone,
TV par satellite, radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort,
petit réfrigérateur, climatisation (réglage individuel); balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Intéressant choix de randonnées
dans la nature directement au départ de l’hôtel. À voir: le fantastique panorama de «Mirador del Palmerejo».
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-101135

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hotel Gran Rey

4446

Valle Gran Rey Catégorie officielle *** 99 chambres
Situé en bord de plage, cet hôtel apprécié offre une vue
splendide sur la mer et les alentours de son toit-terrasse.
Idéal pour les hôtes en quête de tranquillité.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2642

Situation Séparé par une promenade de la plage de sable noire
et de gravier de Playa de Valle Gran Rey. À 350 m de la petite baie
de sable Charco del Conde. Une vallée verdoyante à la végétation
luxuriante se trouve à l’arrière de l’hôtel. À 200 m des bars, restaurants, commerces. À 50 km du port de San Sebastián reliant
Tenerife en ferry.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coin TV; salle
de petit déjeuner à l’étage supérieur avec vue sur mer, restaurantbuffet, restaurant à la carte servant cuisine méditerranéenne
et internationale, cafétéria, bar. Toit-terrasse panoramique avec
piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Restaurants
à la carte
, Bar
,

C

B2B: z-2642

Residencial El Llano

444

Valle Gran Rey Catégorie officielle ** 50 appartements
Ce magnifique complexe d’appartements est situé dans
l’une des régions de vacances les plus appréciées de La
Gomera. Un lieu de détente idéal qui saura combler les
voyageurs autonomes.
Situation À 500 m de la plage de sable Playa de Vueltas et
de la baie de Charco del Conde. À proximité des commerces.
À 400 m des commerces, restaurants et bars du port de Vueltas. À 55 km du port de San Sebastián reliant Tenerife en ferry.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Parc soigné
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine.
Logement Les appartements confortables ont douche, WC,
sèche-cheveux, chambre, espace chambre-salon avec divan-lit
et cuisinette, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, machine à café, four à micro-ondes, grille-pain,
plaques de cuisson, balcon ou terrasse.

B2B: z-90010

à partir de CHF 34
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-90010

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
,

C

Parador de La Gomera

4444

San Sebastián Catégorie officielle **** 60 chambres
Cet élégant havre de paix idéalement situé se distingue par
sa gastronomie haut de gamme et son service d’exception.
Idéal pour se ressourcer et bon point de départ pour les
randonneurs.
Situation Surplombe la mer, à 2 km du chef-lieu de l’île, San
Sebastián. À 1 km des plages de sable noir Playa de San Sebastián et Playa de la Cueva. À 15 km du parc national Garajonay,
patrimoine mondial de l’UNESCO. À 2 km du port de San Sebastián reliant Tenerife en ferry.
Infrastructure Construit dans le style d’une maison de campagne
canarienne. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant à la
carte, bar. Parc abritant plantes subtropicales, piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.

B2B: z-2631
14 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-2631

11112
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
, Sauna
, Restaurants à la carte

Tenerife
Le nord subtropical, à la végétation luxuriante
mâtinée de plantations immenses, se distingue du
sud aride et ensoleillé, caractérisé par des blocs
de lave insolites et des plages de cendre claires.
La plus grande île des Canaries abrite des vallées
fertiles, des falaises spectaculaires, des plages
magnifiques, des villages pittoresques et aussi la
plus haute montagne d’Espagne, le Teide.

Océan Atlantique
Santa Cruz
de Tenerife
Puerto
de la Cruz

LA GOMERA

TENERIFE

Playa
Arena

Pico del Teide
Playa Paraiso

Costa Adeje
Valle
Gran Rey

San Miguel
de Abona

Playa de las Américas
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Playa de Bollullo, Tenerife
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Bon à savoir
Situation: l’île volcanique de Tenerife (2053 km2) est
la plus grande des Canaries. Elle se situe à 288 km à
l’ouest de la côte marocaine et à 1270 km de la péninsule ibérique. La capitale, sise au nord, est Santa
Cruz de Tenerife. La Gomera (370 km2), deuxième
plus petite île de l’archipel, se trouve à 30 km au sudouest de Tenerife. Le chef-lieu est San Sebastian sur
la côte orientale. Durée de vol de la Suisse à Tenerife:
4 h 30. Pour La Gomera, le voyage se poursuit soit
en ferry (40 mn) soit par un vol intérieur (30 mn).

Voir et découvrir: Les belles plages de sable clair
de Playa de las Américas et Costa Adeje jouissent
d’une bonne infrastructure. Étant généralement
en pente douce, elles conviennent au mieux aux
familles et non-nageurs. El Medano à Tenerife est
un classique pour les surfeurs. La houle de l’Atlantique offre d’excellentes conditions, tout comme
les courants de la baie. L’île abrite de fantastiques
sentiers de randonnées menant à des massifs
imposants, gorges insolites ou côtes mirifiques.

Tenerife possède également de beaux terrains de
golf offrant de superbes vues sur la mer.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

San Miguel de Abona

Playa de las Americas /
Costa Adeje

Situé au sud-est de l’île, ce village
de pêcheurs regorge de coins alliant
beauté et calme. Les nombreux petits restaurants sont connus pour
leurs plats de poissons et de fruits
de mer. L’endroit est idéal pour partir en excursion dans l’arrière-pays
et jouer au golf (Golf del Sur).

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

La localité même, très fréquentée,
et ses environs offrent une pléthore
de divertissements pour les couples
et les familles. Une balade sur le
front de mer où se succèdent restaurants et cafés vous plonge dans
l’ambiance des vacances.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHhhh

HHHHH

HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHH

Playa Paraíso

Playa Arena

L’une des premières stations balnéaires de l’île où l’on peut se détendre à merveille à la plage sur des
rochers plats dans un environnement désertique grandiose. Maintes
occasions de pratiquer divers sports
nautiques le long de la côte.

Cette plage de sable noir de 120 m
de long constitue le cœur de Puerto
de Santiago, village de pêcheurs devenu dans l’entre temps un lieu de
villégiature animé. Proche du massif
de Teno, c’est un lieu de départ
idéal pour les randonneurs et les
vététistes.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHhh

HHHHH

HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHHH

Puerto de la Cruz
Située au nord, cette localité animée est blottie dans le magnifique
paysage de la vallée d’Orotava.
Puerto de la Cruz est l’une des plus
grandes villes de Tenerife. Le fameux Loro Parque se trouve aux
abords de la cité. Puerto de la Cruz
possède aussi l’une des plus belles
plages de l’île, Playa Jardín.

Infrastructure
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHhhh

HHHhh

Santa Cruz De Tenerife
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Iberostar Selection Sábila
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 472 chambres et suites

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–23.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3702

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
douce
, Centre depente
en forme
, Spa/centreremise
, Massages de bien-être
,

Ce moderne hôtel de première classe se distingue par son
aménagement luxueux, ses chambres élégantes et sa gastronomie d’exception. Idéal pour des adultes ayant de hautes
exigences.
Situation Sur la Costa Adeje, à Torviscas, zone touristique au
sud-ouest de Tenerife. À 150 m d’une plage de sable publique
en pente douce. À 1 km de l’aéroport de Puerto Colón. À 80 km
de Santa Cruz de Tenerife, chef-lieu de l’île. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Vaste hall de réception avec bar, coin Internet
et Internet sans fil Premium gratuits. Restaurant-buffet principal
avec préparation sur le vif, marché gastronomique avec 7 stands,
café, snack-bar, bar dans le hall. Salon de coiffure, boutiques,
galerie d’art. Vaste espace extérieur avec piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.

MBC

Logement Les chambres au confort moderne sont réparties
sur les six étages de l’établissement. Les chambres doubles
(25 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, chaîne
musicale, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort, minibar,
machine à café, bouilloire, climatisation; balcon. Situées aux
étages 5 et 6, les chambres doubles Star Prestige ont balcon
avec vue mer latérale. Vue mer sur demande. Autres agréments:
accès à la terrasse privée à la piscine principale, au toit-terrasse exclusif avec piscine et bain à remous, bar ouvert avec
boissons (12 à 22 h), en-cas (10 h à 18 h 30) et journaux quotidiens.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: Spa avec massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas de
10 h à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à minuit.
Remarque Admission dès 16 ans.

TFS TORPLA 2201

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Jardín Tropical
44446

Costa Adeje Catégorie officielle **** 415 chambres et suites
Ambiance chaleureuse, bien-être revigorant, délices culinaires; le Jardín Tropical vous accueille pour des vacances
de rêve à la méditerranéenne. Pour clients en quête de
calme et vacanciers actifs.
Situation Au sein du lieu de villégiature de Costa Adeje, sur la
côte Atlantique. Vue magnifique sur l’île voisine de La Gomera,
couchers de soleil impressionnants chaque soir. À 250 m de la
plage de sable la plus proche. À proximité des restaurants, bars,
commerces et divertissements. À 20 km de l’aéroport de Tenerife
Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant
gastronomique, 3 restaurants à la carte (cuisine italienne,
poissons, fruits de mer et steakhouse), restaurant à en-cas à
la piscine, bars; salon de coiffure, boutique. Ravissant parc de
12 000 m2 avec piscine chauffable et cascades. Piscine d’eau de
mer avec beach club au bord de l’Atlantique. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et payants à la
plage.
Logement Les chambres doubles (28 m2), ont bain, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;

balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Chambres doubles
The Club avec en plus machine Nespresso, peignoirs et chaussons de qualité, service personnalisé pour la nuit, oreillers au
choix; balcon ou terrasse vue mer. Vous bénéficiez en plus de
prestations et agréments supplémentaires comme préférence
dans les restaurants, accès à la terrasse Sunset avec bar, espace
massage et lits balinais ainsi qu’au salon-club avec bibliothèque,
boissons, en-cas, journées quotidiens et enregistrement séparé.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme en
plein air avec vue mer, ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard, jeux vidéo. Bien-être:
spa avec sauna, hammam, bain à remous, massages, soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens chaque jour.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison), pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Plus sur demande. Forfait tout compris Plus:
pension complète sous forme de buffet au restaurant principal,
dîner au restaurant à la carte en sus, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 à 22 h, réapprovisionnement quotidien du
minibar en boissons sans alcool.

TFS JARTRO 0312

Chambre double
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 116
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–15.7.21
hotelplan.ch/z-3679

11112
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moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Hôtel charmant/ayant
, Programme sportif du style
, Spa/centre de bien-être
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,

ACU
Y

Espagne | Tenerife | Costa Adeje

152

Meliá Jardines del Teide
4444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 300 chambres et suites

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-17228

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
sportif
, Programme
, Massages
, Spectacle

CTY

Complexe hôtelier en terrasses à l’architecture locale offrant
une atmosphère élégante, une vue exceptionnelle et un très
bon service.
Situation Légèrement en surplomb, à 1 km de la belle plage
de sable en pente douce de Playa del Duque (2 bus-navettes
gratuits par jour). À 800 m des restaurants, bars et commerces.
À 600 m de l’arrêt de bus. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud
Reina Sofía.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar; commerces. Grand parc de 12 000 m2 abritant une
immense piscine en forme de lagune de 700 m2 avec terrasses
et snack-bar de piscine. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les
chambres doubles The Level au même aménagement que les
chambres doubles Deluxe, ont en plus bouilloire, machine Nespresso; terrasse vue mer et accès à la piscine The Level. En outre,
vous bénéficiez des prestations et agréments suivants: accès
à l’espace petit déjeuner The Level, à la terrasse avec piscine
privée et lits balinais (payants) et au salon The Level avec boissons et en-cas. Les suites Junior familiales Kids & Co au même

aménagement que les chambres doubles Deluxe, ont un espace
séjour et sommeil séparé visuellement avec divan-lit; balcon ou
terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic.
Activités et bien-être payants Squash. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: à 5 km du terrain à 18 trous «Golf
Costa Adeje».
Divertissements et loisirs La journée, programme d’activités
ludiques et sportives; le soir, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h.

TFS MELJAR 2230

Chambre double The Level
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Bouganville Playa
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 481 chambres
L’hôtel se distingue par sa situation centrale, à quelques
pas de la plage. Il propose un programme diversifié de sports
et de loisirs ainsi que l’espace Star Prestige exclusivement
réservé aux adultes.
Situation À 250 m de la plage de sable. Proche des restaurants,
bars, commerces et divertissements. À 20 km de l’aéroport de
Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit;
restaurant-buffet, bars. Salon de coiffure. 2 piscines avec terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la
piscine.
Logement Les chambres doubles (22 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Vue mer sur
demande. Les chambres familiales (35 m2), au même aménagement, ont divan-lit en plus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, aérobic gymnastique.
Activités et bien-être payants Billard.
Divertissements et loisirs Animation quotidienne avec sports
et jeux en journée, spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans. Selon saison
maxiclub pour les 8 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans.
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, en-cas et choix de boissons avec et
sans alcool de 9 h 30 à minuit.
Chambre double

à partir de CHF 90
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–23.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3661

11112
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TFS BOUPLA 0303

Iberostar Las Dalias
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 404 chambres
Très bien situé entre 2 grands parcs aquatiques et plusieurs
plages. Ce complexe tout compris offre un grand nombre
d’activités sportives et de loisirs pour des hôtes de tous les
âges.

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3684

Situation À 650 m de la plage de sable en pente douce Playa
La Pinta et à 1 km de la plage de sable Playa del Bobo. À proximité des nombreux restaurants, commerces et cafés. À 20 km
de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet, bars; boutiques.
2 piscines, bain à remous (dès 16 ans) avec terrasse et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Confortablement aménagées, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil Premium gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, gymnastique, step, Pilates, aquagym.
Activités et bien-être payants Squash, billard. Bien-être:
massages. Golf: à 3 km du terrain 18 trous «Golf las Américas».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans, club ados pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas de 10 à 18 h, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h à 00 h 30.

B2B: z-3684
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Iberostar Selection Anthelia

44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 367 chambres

à partir de CHF 152
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–23.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-6884

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
sportif
, Programme
, Spa/centre de bien-être

AGC

Une adresse d’exception à Tenerife! L’endroit idéal pour
les familles et les hôtes exigeants en matière de sport, de
gastronomie et de distractions.
Situation À Costa Adeje, au bord de la mer, emplacement entre
les plages de Playa de Fañabe et Playa del Duque. À 200 m
des commerces, restaurants et cafés. À 20 km de l’aéroport de
Tenerife Sud.
Infrastructure Réception, coin Internet, Internet sans fil Premium gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, 3 restaurants à la carte (cuisine régionale et italienne,
poissons et fruits de mer), snack-bars, bars; commerces, boutiques. Trois piscines dont 1 d’eau de mer, terrasses. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil Premium gratuit, système audio bluetooth, coffre-fort,
minibar, machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse
vue parc. Vue mer sur demande.

TFS ANTPAR 0328

Iberostar Grand Salomé

44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 33 suites
Cet hôtel réservé aux hôtes à partir de 16 ans promet des
vacances détendues.

à partir de CHF 273
par pers./nuit en suite,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-227340

Situation Idyllique et juste devant la Playa de Fañabe. À 3 km
des commerces et divertissements du centre animé de Costa
Adeje. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
Infrastructure L’Iberostar Grand Salomé est la partie exclusive,
réservée aux adultes de l’hôtel Iberostar Anthelia. Réception
avec bar, Internet sans fil Premium gratuit. Restaurant-buffet
principal, restaurant gastronomique et 3 autres restaurants à
la carte. Piscine à débordement, bain à remous, terrasses et
snack-bar attenant. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les suites (55 m2) ont baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; 1 chambre à
coucher, 1 espace séjour séparé; téléphone, TV, Internet sans fil
Premium gratuit, système audio Bluetooth, coffre-fort, minibar
et maxibar, choix d’oreillers, machine à café, climatisation;
balcon ou terrasse avec vue mer.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.

11111
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Restaurants
la carte
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,

BAG

B2B: z-227340

Iberostar Grand El Mirador

44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** GL 124 suites

à partir de CHF 183
par pers./nuit en suite Junior vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–23.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-100656

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
de bien-être
, Spa/centre
, Yoga

BGC

Cet hôtel de luxe au panorama sublime sur l’Atlantique
convient idéalement à une clientèle recherchant bien-être,
calme, raffinement et service d’exception.
Situation Promenade du littoral et plage de sable publique
de Playa del Duque devant l’hôtel. À 4 km de Puerto Colón et
à 5 km de Costa Adeje. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud
(Reina Sofía).
Infrastructure Réception avec bar, salon TV, coin Internet et
Internet sans fil Premium gratuit. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte (cuisine locale et internationale avec
une touche espagnole), bar. Plusieurs commerces. Vaste parc
agrémenté d’une piscine (chauffable) avec terrasse spacieuse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Spacieuses, les suites Junior (38–40 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone,
TV, radio, Internet sans fil Premium gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation; balcon ou terrasse avec vue parc.
Remarque Admission à partir de 16 ans.
TFS IBEHOT 0306
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Adrián Hoteles Colón Guanahaní
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 154 chambres et suites
Complexe élégant réservé aux adultes. Idéal pour les
amateurs de calme et de bien-être recherchant un service
de première classe et une excellente table proches de la
plage.
Situation Au cœur de Costa Adeje, à 350 m de la plage de
sable de Playa Fañabe. À proximité de nombreux commerces
et divertissements. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud Reina
Sofía.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV, restaurant-buffet principal, restaurant à en-cas à la carte,
bar. Parc avec 2 piscines d’eau de mer, bain à remous, terrasses
et bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV, radio,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse. Les suites (45 m2), au même aménagement
de base, ont bain et douche, chambre et espace chambre-salon
séparé; balcon ou terrasse vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre spa
avec massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Golf
Costa Adeje» à 6 km.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles occasionnels
en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.
Chambre double

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-3666

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
de remise en forme
, Centre
, Sauna
turc/hammam
, Bain
, Restaurants à la carte

BXC
U

TFS GUANAH 5031

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 271 chambres et suites
Cet hôtel situé sur la Costa Adeje est non seulement réputé
pour son service et la qualité de son confort, mais aussi
pour la diversité de son offre bien-être.

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-3680

Situation Sur la belle Costa Adeje, séparé de la Playa de Fañabe
par la promenade maritime. Commerces, restaurants et cafés
à un jet de pierre de l’hôtel. À 7 km de la Playa de la Américas,
arrêt de bus à 250 m. À 20 km de l’aéroport sud (Reina Sofia).
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal avec préparations culinaires sur le
vif et restaurant à la carte, restaurant gastronomique, piano-bar.
Parc subtropical orné de cascades avec vaste paysage aquatique
agrémenté d’une piscine d’eau douce et d’une piscine d’eau de
mer (chauffable), bain à remous, terrasses et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Comfort (28–32 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation/
chauffage; balcon ou terrasse. Vue parc sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Court de tennis (gazon synthétique) avec éclairage, billard. Bien-être: bain à remous, bassins
d’eau froide, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens et spectacles.
Pour enfants Pataugeoire (chauffable), aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

TFS JARNIV 0315
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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H10 Gran Tinerfe
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 366 chambres et suites
Au design moderne, cet hôtel apprécié réservé aux adultes
convainc par son emplacement en bord de plage, son offre
gastronomique et son excellent service.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3672

Situation Séparé de la plage de sable en pente douce Playa
del Bobo par la promenade. À proximité des restaurants, bars
et commerces. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina
Sofía).
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits; restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif,
restaurant gastronomique, restaurant à la carte (cuisine internationale), pizzeria, café, bars. Salon de coiffure. 3 piscines
(dont une chauffable), bain à remous, terrasses, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Confortables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, ; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, pilates, yoga, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: terrain
18 trous «Golf Costa Adeje» à 10 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h et minuit et réapprovisionnement
du minibar tous les 2 jours.
Remarque Admission dès 18 ans.

11112
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B2B: z-3672

H10 Costa Adeje Palace
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 467 chambres et suites

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13686

11113
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Au cœur d’un ravissant parc, cet hôtel se distingue par sa
gastronomie d’exception, son emplacement calme et sa
grande variété de divertissements qui plaira à toute la
famille.
Situation En bordure de Costa Adeje et a accès direct à la promenade. À 50 m de la plage de sable et de gravier de Playa de
la Enramada et à 400 m la plage de sable en pente douce de
Playa del Duque Norte. À proximité des bars, restaurants et
commerces. À 25 km de l’aéroport Sud.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte
(méditerranéen et oriental) et bars. Piscine, piscine d’eau de
mer, piscine à débordement, 2 bains à remous, terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles (34 m2)
ont un balcon en plus de l’aménagement de base.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf, pétanque, aérobic. Bien-être: Piscine
couverte et bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna,
bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Dans la journée, sports et jeux,
le soir spectacles et divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Minidisco.
Repas et boissons Demi-pension ou forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal et choix de boissons avec et
sans alcool de 8 h à minuit.
TFS H10COS 5069

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Guayarmina Princess
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 505 chambres et suites
Réservé aux adultes, ce complexe dans le style d’un palais
grec se démarque par sa proximité à la plage et son service
irréprochable.
Situation Sur la promenade maritime avec accès direct à la plage.
À 250 m de la belle plage de sable Playa de Fañabé. À proximité
de nombreux restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 1 km du centre de Costa Adeje et du parc Siam, à 4 km
de la Playa de las Américas. À 300 m d’un arrêt de bus. À 20 km
de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, coin
TV, restaurant principal food market avec préparation sur le vif,
restaurant de spécialités (buffet et à la carte), restaurant à l’espace Platinum, 6 bars (dont 1 à l’espace Platinum). Supérette,
salon de coiffure. Parc avec 2 piscines (dont 1 chauffable), 1 piscine à débordement dans l’espace Platinum (chauffable) avec
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil, coffre-fort, minibar
rempli à l’arrivée, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

Vue mer latérale sur demande. Plus vastes et au même aménagement de base, les suites Junior Platinum ont en sus peignoir,
chaussons, baignoire en îlot, choix d’oreillers, machine Nespresso
et draps de bain; balcon ou terrasse. Le service Platinum comprend l’accès au salon Platinum avec coin Internet gratuit, restaurant (buffet et à la carte) et bar ainsi que l’accès à la terrasse
Platinum avec lits balinais, piscine à débordement et bar.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte, sauna, bain turc, lits balinais à l’extérieur, massages
et soins de beauté. Golf: À 4 et 6 km respectivement des terrains
de 18 trous de «Golf Las Americas» et de «Golf Costa Adeje».
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles ou musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande. Forfait tout
compris: pension complète, petit déjeuner lève-tard de 10 à 11 h,
en-cas de 11 h 30 à 18 h, café, thé et gâteaux de 16 à 17 h, choix
de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h 30.
Remarque Admission dès 16 ans.

TFS GUAPRI 2224

Chambre double vue mer latérale
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–10.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3675

11112
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Sheraton La Caleta Resort & Spa
44444

Costa Adeje Catégorie officielle ***** 284 chambres et suites
Cet hôtel de première classe près de la plage propose un
grand spa et une belle offre gastronomique. Ce lieu de
vacances est idéal pour les hôtes exigeants.

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-47812

Situation Séparé de la plage par une promenade. À 150 m des
plages de sable La Enramada et Playa del Duque Norte. À 4 km
du centre de Costa Adeje, à 10 km de la Playa de la Américas.
À 300 m de l’arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de Tenerife
Sud Reina Sofía.
Infrastructure Réception, coin Internet gratuit, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
restaurant à la piscine. Bars dans le hall et à la piscine. Espace
lagune paysagé avec 2 piscines (chauffables), piscine d’eau de
mer, bain à remous, terrasses. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, fer
et planche à repasser, minibar, bouilloire, climatisation à réglage
individuel; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, minigolf, ping-pong (au miniclub).
Activités et bien-être payants Court de tennis, padel, billard.
Bien-être: spa (1800 m2) avec sauna, bain turc, iglou, piscine
intérieure avec bain à remous, douches énergisantes, massages,
soins de beauté (admission dès 16 ans). Golf: Réductions accordées aux hôtes sur les greenfees de nombreux terrains de golf
de l’île.
Divertissements et loisirs En soirée, concerts au bar du hall.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
En bref
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Chambre double Deluxe

B2B: z-47812

HOVIMA La Pinta
4444

Costa Adeje Catégorie officielle **** 229 appartements

à partir de CHF 114
par pers./nuit en appartement Comfort,
avec demi-pension,
du 1.5–16.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3681

11112
En bref
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CQY

Cet hôtel familial au bord de la plage se démarque par une
infrastructure moderne, des appartements spacieux et une
superbe pataugeoire ludique pour enfants.
Situation Séparé de la plage de sable en pente douce de Playa
La Pinta par la promenade piétonnière. À 200 m du port de
plaisance de Puerto Colon. À proximité immédiate de nombreux
restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 20 km
de l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofía.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal, restaurant thématique, bar; bibliothèque. Parc
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Les appartements Comfort ont douche, WC, sèchecheveux; chambre à coucher, espace chambre-salon avec divanlit et cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, machine à café, four à micro-ondes,
grille-pain, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aquagym.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 8 ans, juniorclub pour les
9 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 15 ans. Minidisco, pataugeoire,
pataugeoire ludique, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Demi-pension Plus, pension
complète, pension complète Plus ou tout compris Plus sur demande.

TFS LAPINT 5025

Appartement Comfort
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Park Club Europe
4446

Playa de las Américas Catégorie officielle *** 241 chambres
Ce grand complexe ressemblant à un village espagnol se
distingue par sa piscine paysagée et son offre de sports
et de loisirs. Idéal pour les familles avec enfants.
Situation Au lieu de villégiature Playa de las Americas, au
sud-ouest de Tenerife. À 500 m de la plage de sable. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 2 km de Los Cristianos.
À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Hall de réception, bar-salon, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit, grand écran pour retransmissions sportives sur la Plaza Europe. Restaurant-buffet avec préparation
sur le vif, grill (ouverture selon saison). Commerces, boutiques,
kiosque. Parc de 32 000 m2 avec piscine (chauffable), terrasse,
snack-bar, piscine d’eau de mer Laguna Beach avec toboggans,
cascades et plage artificielle de sable. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
payants.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche,
WC; chambre, espace salon-chambre séparé avec divan-lit;
téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, ventilateur; balcon
ou terrasse. Plus spacieuses, les chambres familiales (35 m2) à
l’aménagement identique, ont en sus 2 divans-lit ou lits superposés dans l’espace chambre-salon.

Activités et bien-être gratuits Tennis (1 court en gazon artificiel, raquettes et balles contre dépôt), salle de remise en forme,
ping-pong, terrain omnisports (gazon artificiel), pétanque, tir à
l’arc, aérobic. Bien-être: sauna et bain turc (à partir de 16 ans).
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans et activités pour les
13 à 17 ans (en saison). Mini-disco. Pataugeoire, toboggans, aire
de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; en-cas de 11 à 18 h
et de 21 h 30 à 23 h, glaces de 10 à 17 h et choix de boissons
locales avec et sans alcool de 10 h à minuit.

160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–3.7.21
hotelplan.ch/z-3692
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TFS PAREUR 5028

Chambre familiale

à partir de CHF 114
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Appartements Parque Santiago III
4446

Playa de las Américas Catégorie officielle *** 469 studios et appartements

à partir de CHF 37
par pers./nuit en studio,
sans repas,
du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-259979

11113
En bref
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, Restaurants à la carte

Situé en bord de mer, ce grand complexe abrite un parc
aquatique, des commerces et restaurants; idéal pour familles
et vacanciers indépendants.
Situation Accès direct à la plage de sable, borde la promenade
de la Playa de las Américas qui mène au port de Los Cristianos,
situé à 1,5 km. Autres plages de sable à 400 m. Restaurants, bars,
commerces et lieux de divertissement à proximité. À 80 km du
chef-lieu de l’île Santa Cruz de Tenerife. À 20 km de l’aéroport
de Tenerife Sud (Reina Sofia).
Infrastructure Construit dans le style des Canaries, ce complexe
d’appartements comprend réception, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. 5 restaurants aux spécialités espagnoles
et internationales, 4 bars, 1 pub et 1 cafétéria. Supermarché et
centre commercial avec plus de 150 boutiques. Salon de coiffure.
Parc de 47 000 m2 abritant piscine d’eau de mer de 1800 m2,
petite piscine d’eau de mer (chauffable), parc aquatique et
grande terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.

Logement Les logements sont répartis dans 12 bâtiments. Les
studios (30 m2) ont bain ou douche, WC; espace salon-chambre
combiné, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, réfrigérateur, grille-pain, bouilloire, ventilateur; balcon ou terrasse. Les appartements (45 m2), au même
aménagement, ont en plus 1 chambre à coucher séparée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: à 4 km du parcours
de golf 18 trous «Golf las Americas».
Pour enfants Parc aquatique avec bassin d’eau fraîche (chauffable), toboggans et aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Pas de location de draps de bain à l’hôtel.

MC
TFS PARSA3 0301

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Troya
4444

Playa de las Américas Catégorie officielle **** 318 chambres et suites
Central, cet hôtel se trouve au bord d’une magnifique plage
de sable et dispose d’une offre de divertissements variée.
Situation Séparé de la plage de sable Playa de Troya par une
promenade. À proximité de nombreux commerces, restaurants
et bars. À 20 km de l’aéroport de Tenerife Sud (Reina Sofía).
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar; commerces et salon de coiffure. Piscine avec terrasse
et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, climatisation; balcon ou terrasse vue mer latérale.
Situées dans les étages supérieurs, les chambres Club Alexandre
ont peignoir, chaussons et machine Nespresso (capsules gratuites
à l’arrivée) en sus; balcon vue mer. De plus, les hôtes de ces
chambres bénéficient d’une entrée gratuite au centre de spa
par jour.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: espace spa
de 1000 m2 avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, massages (admission dès 16 ans).
Divertissements et loisirs La journée, animations sportives
et ludiques; le soir animation musicale et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans avec aire de jeux,
pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.

Chambre double Club Alexandre

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3693
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TFS HOTROY 2202

H10 Las Palmeras
4444

Playa de las Américas Catégorie officielle **** 519 chambres
Hôtel apprécié situé au centre, près de la plage et de la promenade; nombreux divertissements, sports et commerces.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3685

Situation Au bord de la belle promenade de Playa de las
Américas avec accès direct du parc de l’hôtel. À 500 m de la
plage de sable de Playa de Troyas. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 2,5 km du port de Los Cristianos. À 20 km
de l’aéroport (Reina Sofia).
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet, 2 restaurants à la carte,
restaurant de plage, café, bars. Boutique. Parc avec 2 piscines
(dont 1 chauffable) et snack-bar. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, fléchettes, terrain polyvalent, water-polo, aquagym.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis, billard. Golf:
à 3 km du terrain de 18 trous «Golf las Américas».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (selon la saison),
minidisco, pataugeoire, aire et salle de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet. Choix de boissons avec et sans alcool de 9 h à minuit.

TFS PALMER 5030
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel
44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 289 chambres et suites
Spécialités culinaires, palettes complète d’activités sportives
et de bien-être: cet hôtel à l’atmosphère familiale a décidément tout pour plaire.

à partir de CHF 121
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–14.7.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-63623

Situation À Playa Paraíso, légèrement en hauteur, accès direct
à la petite plage de sable Playa Las Galgas. Petits commerces
dans les environs. À 15 km de la Playa de las Américas, à 10 km
du centre de Costa Adeje. À 30 km de l’aéroport de Tenerife Sud
(Reina Sofía).
Infrastructure Réception, bar, coin Internet et Internet sans fil
gratuits, salon TV; restaurant principal, 2 restaurants à la carte
proposant des spécialités espagnoles et italiennes, bar-piano.
Deux piscines chauffables (dont l’une à eau de mer), bain à
remous, terrasses, lits balinais payants et snack-bar attenant.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont salle de bain
luxueuse avec douche et baignoire séparées, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis, padel.
Bien-être: grand spa abritant des thermes romains, piscine
intérieur, bain à remous, sauna.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
le jour, musiciens, spectacles et concerts le soir. Discothèque.
Pour enfants Babyclub pour les 10 mois à 4 ans, miniclub de
4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

11112
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TFS ROCNIV 0311

Hard Rock Hotel Tenerife
44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 624 chambres et suites

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-261473

11112
En bref
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, Internet
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, Yoga
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GUC
TQY

Quand le confort moderne rencontre un design rock. Situé
en bordure de plage, cet hôtel de la fameuse chaîne hôtelière Hard Rock se distingue par son raffinement et son
superbe beach club.
Situation La plage volcanique de Playa Paraíso avec beach
club privé est accessible par un escalier ou un ascenseur.
À proximité des bars, restaurants et commerces. À 30 km
de l’aéroport Tenerife Sud Reina Sofía.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal, 3 restaurants à la carte (cuisine italienne, asiatique, steakhouse), snack-bar, 4 bars, beach club; salon de coiffure, commerces. 6 piscines, terrasses et 2 snack-bars. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont douche à effet pluie, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, station d’accueil iPod, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, minigolf, volley, basket,
football, volley de plage, aérobic, yoga, zumba.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
bassins thermaux, bain à remous, sauna, bain turc, massages
et soins de beauté. Golf: à 4 km du terrain de 18 trous «Golf las
Américas».
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et concerts en plein air en soirée.
Pour enfants Kidsclubs de 6 mois à 17 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-261473

Chambre doubles Deluxe Gold
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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H10 Atlantic Sunset
44444

Playa Paraíso Catégorie officielle ***** 291 chambres et suites
Cet hôtel moderne de première classe à Playa Paraíso offre
un design remarquable et une excellente gastronomie.
Situation Légèrement en surplomb avec vue splendide. À 50 m
de la plage de lave Playa El Pinque. À 500 m des restaurants.
À 10 km du centre de Costa Adeje. À 25 km de l’aéroport de
Tenerife Sud.
Infrastructure Ouvert en 2019. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte (cuisine
orientale et italienne), steakhouse, bars, café. Salon de coiffure.
2 piscines et 2 bassins d’eau de mer, terrasses et snack-bar.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres (41 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; 1 lit double ou 2 lits simples, coin salon
avec divan-lit; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
machine Nespresso avec capsules gratuites, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine couverte,
bain à remous, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, choix de boissons avec et sans
alcool 24 h / 24.

Chambre double vue mer

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-888641
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B2B: z-888641

Barceló Santiago
4444

Playa Arena Catégorie officielle **** 406 chambres et suites
Cet hôtel apprécié du célèbre Barceló Hotel Group se trouve
dans l’une des régions les plus pittoresques du sud de
Tenerife et se distingue par un excellent service.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec demi-pension,
du 1.5–15.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3768

Situation Sur une falaise rocheuse avec une vue fantastique.
À 300 m de la plage de sable et de gravier. À proximité de restaurants, bars et commerces. À 45 km de l’aéroport de Tenerife
Sud.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, restaurant à la carte, bar. 3 piscines (dont 1 chauffable),
terrasses, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (25 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou
terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain
polyvalent.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: spa avec
piscine intérieure, sauna, bain turc, douches énergisantes,
fontaine de glace, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme d’animations
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas
l’après-midi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h.

TFS SANTIA 2501
160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Spa/centre de enfants
, Restaurants à labien-être
, Animation carte
,

CUY
Chambre double Deluxe vue mer
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My City Hotel
444

Puerto de la Cruz Catégorie officielle *** 48 chambres et suites
Petit hôtel moderne dans le centre historique de Puerto de
la Cruz avec un service chaleureux. Un point de départ idéal
pour explorer l’île.

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 21.9–31.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-48324

Situation Au centre de la vieille ville de Puerto de la Cruz.
À 900 m de Lago Martianez, les célèbres piscines d’eau de
mer. À 1 km de la plage de sable volcanique de Playa Jardin.
À proximité de nombreux commerces, boutiques, restaurants
et cafés. À 30 km de l’aéroport de Ténérife-Nord, à 90 km de
l’aéroport de Tenerife-Sud Reina Sofía.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salle
de petit déjeuner. Toit-terrasse avec petite piscine. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, vue sur la cour intérieure. Chambre double
avec balcon et vue sur la vieille ville sur demande. Les suites
Junior, au même aménagement, ont chambre et espace
salon-chambre; balcon vue vieille ville/mer latérale.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine

C

Chambre double

TFS MYCITY 1204

Sol Costa Atlantis
4444

Puerto de la Cruz Catégorie officielle **** 290 chambres

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-8266

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
enfants
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
, Massages
,

CU

Hôtel élégant idéalement situé à la promenade avec un
magnifique espace spa, offrant une vue de rêve sur le Teide
et l’Atlantique.
Situation Seule la promenade sépare l’hôtel de la plage de
sable et de gravier de Playa Martinez. À 150 m des célèbres
bains maritimes Lago Martianez. De nombreux commerces
et divertissements à proximité immédiate. À 300 m de l’arrêt
de bus. À 30 km de l’aéroport Los Rodeos au nord. À 90 km
de l’aéroport Reine Sofia au sud.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, bar. Parc avec piscine (chauffable), terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les élégantes chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bassins
thermaux, sauna, bain turc, massages, soins de beauté (admission dès 16 ans). Golf: à 4 km du terrain de 9 trous «Golf La
Rosaleda».
Divertissements et loisirs Musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

TFS SOLCOS 1202

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Bahia Principe Sunlight Costa Adeje

4444

11112

Best Jacaranda

4444

11113

Playa Paraíso 510 chambres et suites

Costa Adeje 563 chambres

Beau complexe dans le style d’un petit
village dans un endroit calme.

Hôtel moderne à Costa Adeje au cœur
d’un splendide parc exotique.

Situation Sur une falaise, avec une vue
panoramique fantastique sur l’Atlantique
et l’île voisine de La Gomera.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal,
4 restaurants à la carte, bars. 2 espaces
piscine avec terrasses.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.

Situation À 500 m de la plage de sable
Playa Fañabe et de la célèbre promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, cafétéria,
bar. 4 piscines, cascade, terrasses et
snack-bar à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

TFS BAHCIP 0330

B2B: z-3630

à partir de CHF 114

à partir de CHF 57

par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-26584

par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.5–19.5.21
hotelplan.ch/z-3630

Chambre double

H10 Conquistador

Chambre double Superior

Bahia Principe Fantasia Tenerife

4444

44446

11112

11113

Playa de las Américas
485 chambres et suites

Golf del Sur 372 chambres et suites
Cet hôtel thématique se démarque par
son aménagement moderne.

Emplacement idéal au bord de la
promenade.

Situation Au bord de la mer. À 600 m de
la plage rocheuse.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, bars. 3 piscines
et une piscine à débordement réservée
aux adultes avec terrasses.
Logement Les chambres doubles
Superior ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

Situation Au centre de Playa de las
Américas avec accès direct à la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, café. 2 piscines
avec terrasses et snack-bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon.
B2B: z-5783

TFS BAHPRI 0109

à partir de CHF 91

à partir de CHF 131

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-5783

par pers./nuit en double Superior,
avec tout compris, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-722245

Chambre double

Vincci Tenerife Golf

Chambre double Superior

Iberostar Heritage Grand Mencey

4444

44444

11113

11112

Santa Cruz de Tenerife
261 chambres et suites

Golf del Sur 125 chambres et suites
Lieu calme avec magnifique vue
panoramique.

Cet hôtel offre plaisirs culinaires et
soins de bien-être dignes de ce nom.

Situation Bel emplacement sur la côte.
À 50 m de la plage publique de sable et
de galets.
Infrastructure Réception, snack-bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet,
bar-café. Salle de jeux. Piscine, terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; certaines avec
balcon.

Situation À quelques mètres du centreville.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant gastronomique, restaurant à
la carte. Piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-3772

B2B: z-17251

à partir de CHF 35

à partir de CHF 49

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3772

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.7–31.7.21
hotelplan.ch/z-17251

160 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double

Chambre double

Lanzarote
La plus singulière des sept îles Canaries a de quoi
fasciner les visiteurs par ses paysages lunaires
étranges faisant ressortir le blanc éclatant des édifices du célèbre artiste César Manrique. Des fleurs
multicolores semblables à un tapis de verdure
magique émergeant de la lave noire, contrastent
avec les falaises escarpées et les baies.

ISLA LA GRACIOSA
Océan Atlantique

LANZAROTE
Costa Teguise
Arrecife

Parc national
Montañas
del Fuego

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Période de voyage optimale
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Playa Reducto, Arrecife
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Bon à savoir
Situation: Lanzarote (795 km2) est l’île située le
plus au nord-ouest de l’archipel. Elle mesure 60 km
de long et 22 km de large pour un littoral de 195 km.
Elle se trouve à 125 km au large du Maroc et à
1000 km du continent espagnol. Son chef-lieu est
Arrecife, situé sur la côte ouest de l’île. Durée de
vol de la Suisse: 4 h 25.

Voir et découvrir: les belles plages de sable clair
Playas de Papagayo s’étendent sur une longueur
de 100 à 400 m, séparées par des rochers de lave
figée. Elles se trouvent en pleine nature et comptent
parmi les plus belles plages de l’île. La longue
plage de sable clair de 2 km Playa de los Pocillos
est l’une des plus calmes de Puerto del Carmen.
Elle descend en pente très douce loin dans la mer.
La plage de Las Cucharas est l’un des meilleurs
spots de kitesurf des îles Canaries.

Les amateurs de glisse trouveront leur bonheur à
Playa de Famara qui produit de belles déferlantes.
Le monde sous-marin autour de Lanzarote fait partie des meilleurs de la planète et invite à la plongée.
Il doit son renom à ses fonds volcaniques et à
l’eau cristalline. Les montagnes de Lanzarote, cadre
extraordinaire, conviennent parfaitement à des
tours de trekking qui vous offrent une vue superbe.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Costa Teguise

Arrecife

L’artiste César Manrique, célèbre
architecte et défenseur de l’environnement, a largement contribué
à la création de cette station. Les
plages en partie aménagées offrent
des conditions idéales à la pratique
des sports nautiques.

Chef-lieu de l’île, les locaux et les
touristes apprécient en ces lieux le
charme maritime du cœur historique. La ville possède deux plages,
la longue Playa del Reducto et la
Playa del Cable, plus petite.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Playa Blanca

Puerto del Carmen

Situé au sud de l’île, ce village de
pêcheurs se distingue par sa
promenade maritime longeant d’excellents restaurants de poissons.
La localité abrite les ravissantes
plages de Playa Dorada et de Playa
Flamingo.

Jadis village de pêcheurs, c’est
aujourd’hui un centre de villégiature
apprécié, caractérisé par des
maisons aux façades blanches et
des jardins fleuris.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

Hhhhh

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Les falaises de los Hervideros
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H10 Timanfaya Palace
4444

Playa Blanca Catégorie officielle **** 305 chambres et suites
Hôtel pour adultes très prisé dans le style mauresque. Idéal
pour les hôtes qui apprécient le calme, le luxe, le confort et
une cuisine haut de gamme.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3024

Situation Au bord de la mer et de la promenade maritime.
À 250 m de la plage de sable en pente douce Playa Flamingo.
À 1,5 km des commerces, restaurants, bars et cafés et du centre
de Playa Blanca, à 35 km de l’aéroport de Lanzarote.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits; restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif,
restaurant à la carte (cuisine fusion arabo-méditerranéenne),
café, bar; salon de coiffure, boutique. Beau parc avec 2 piscines,
bain à remous et snack-bar attenant. Espace naturiste. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, pétanque. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, minigolf, école
de plongée sous-marine. Bien-être: massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas de 12 h 30 à 18 h, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h 30 à minuit.
Remarque Admission dès 18 ans.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
sportif
, Programme
turc/hammam
, Bain
, Yoga
, Restaurants à la carte

BYU
C
Chambre double

ACE TIMPAL 0303

Elba Lanzarote Royal Village Resort
4444

Playa Blanca Catégorie officielle **** 360 suites

à partir de CHF 96
par pers./nuit en suite Junior vue parc,
avec demi-pension,
du 1.5–1.7.21
hotelplan.ch/z-3015

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
sportif
, Programme
à la carte
, Restaurants
, Animation

CQY

Ce complexe balnéaire élégant au style canarien se distingue
par ses suites spacieuses et son offre diversifiée en sport et
loisirs pour toute la famille.
Situation À 1,5 km de la plage de sable en pente douce de
Playa Flamingo et à 2 km de celle de Playa Dorada. À 900 m
des restaurants, bars et commerces. À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte. Bar. Salle
de jeux et supérette. Espace baignade paysagé avec piscines
d’eau douce et d’eau de mer, terrasses, lits balinais payants et
bar/cafétéria de piscine. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les suites Junior ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; espace combiné chambre/salon avec divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, climatisation/chauffage; terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, tir à l’arc, football, pétanque, Pilates, yoga, zumba.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être: spa
avec sauna et proposant des massages. Admission dès 16 ans.
Divertissements et loisirs Animations avec sports et jeux en
journée, spectacles et distractions en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les 8 à
12 ans. Teenclub pour les 13 à 18 ans (en saison). Pataugeoire,
toboggans aquatiques, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande.

ACE ELBLAN 0317

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Lanzarote Park
44444

Playa Blanca Catégorie officielle ***** 388 chambres et suites
Situé en bord de mer, ce moderne complexe de la fameuse
chaîne hôtelière Iberostar est divisé en deux; un espace
consacré aux familles et un autre, Star Prestige aux adultes
uniquement.
Situation Au bord de la mer, à seulement 50 m de la plage de
sable en pente douce Playa Flamingo. Nombreux commerces,
restaurants, bars et discothèques à proximité. À 1,5 km du
centre de Playa Blanca et à 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil Premium
gratuit, restaurant-buffet principal avec préparations culinaires
sur le vif, restaurant à la carte pour clients Star Prestige, foodtruck, bar sportif, bar. Parc avec 5 piscines, terrasses, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont douche, WC;
téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit, coffre-fort,
minibar, machine à café; balcon ou terrasse. Vue mer latérale
sur demande. Les chambres doubles Star Prestige (30 m2, dès
15 ans), au même aménagement de base, offrent les prestations
suivantes en plus: minibar approvisionné à l’arrivée, 1 entrée
gratuite au spa, accès aux restaurant et bar de plage Star Prestige avec bain à remous et lits balinais; balcon ou terrasse vue
latérale mer.

Activités et bien-être gratuits Court de tennis (en quartz),
salle de remise en forme, ping-pong, volley de plage, pétanque,
fléchettes, tir à l’arc, aérobic.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: Spa avec
piscine intérieure, sauna, hammam, massages.
Divertissements et loisirs Programme d’activités sportives
et de loisirs le jour, spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants En saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub
de 8 à 12 ans, teenclub de 13 à 17 ans. Pataugeoires avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
au restaurant principal, encas de 11 h à 18 h. Choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h 30 à minuit. Minibar approvisionné à
l’arrivée et réapprovisionnement quotidien du minibar en eau,
boissons sans alcool et bière.

ACE LANPAR 1305

Chambre double vue mer latérale
109 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–11.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3017

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
de remise en forme
, Centre
, Programme sportif

MCQ
Y
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Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
44444

Playa Blanca Catégorie officielle ***** 385 chambres et suites

à partir de CHF 120
par pers./nuit en double Superior
vue parc ou piscine, avec petit déjeuner,
du 6.9–3.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-20724

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
pour jeunes
, Animation
à la plage
, Sport
, Yoga
, Restaurants à la carte

MAU
CQT

Cet établissement fera le bonheur de toute la famille avec
son offre de sport et de bien-être.
Situation Au bord de la plage de sable de Playa Dorada, séparée
par une promenade. À 500 m des bars, restaurants et commerces
du centre de Playa Blanca, accessible via la promenade. À 500 m
du port de plaisance Marina Rubicon. À 8 km des célèbres plages
de Papagayo. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel à l’architecture traditionnelle respirant le
charme typique de cette île espagnole. Réception, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. 3 restaurants-buffets (international, italien, mexicain), 4 restaurants à la carte (japonais,
italien, espagnol et gastronomique méditerranéen), restaurant
de piscine. Bar-salon et salon avec musique. Salon de coiffure,
commerces, kiosque. Vaste parc avec 6 piscines (dont 4 chauffables et 1 d’eau de mer), glacier, bar à jus, 2 bains à remous
(dont 1 pour adultes). Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Décorées dans le style colonial des Canaries, les
chambres et suites dispensent une atmosphère agréable. Les
chambres doubles Superior (43 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; lits Kingsize ou lits jumeaux; téléphone, TV,
radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, cuisinette,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue parc ou piscine.

Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme, leçons de remise en forme, ping-pong,
volley. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: spa
(admission dès 16 ans) avec bassins thermaux et massages
hydro, sauna, bain turc, solarium.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement en
journée avec sports et jeux, spectacles, animations et concerts
en soirée. Théâtre.
Pour enfants Espace enfants «Kikoland» de 10 000 m2 organisé
par catégories d’âge. Garderie Baby Kikoland payante. Pataugeoire, aires de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou demi-pension
Deluxe sur demande.

ACE PRIYAI 0302

Chambre double Superieur
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hipotels Natura Palace & Spa
4444

Playa Blanca Catégorie officielle **** 269 chambres et suites
Réservé aux adultes, cet hôtel balnéaire haut de gamme
jouit d’une situation fabuleuse d’où l’on peut admirer les
couchers de soleil et le panorama sublime sur la Isla de
Lobos et Fuerteventura.
Situation Sur la côte méridionale, le long de la promenade
maritime. À 1 km de la plage de sable en pente douce de Playa
Flamingo et à 3,5 km de celle de Playa Dorada. À 3 km des bars,
restaurants, commerces et divertissements du centre de Playa
Blanca. À 35 km de l’aéroport de Lanzarote.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation
sur le vif, restaurant à la carte servant une cuisine régionale,
bar, salon de coiffure, boutique de souvenirs. 2 piscines d’eau
de mer, terrasse, bain à remous et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse vue latérale mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minigolf, terrain polyvalent.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations, spectacles et musiciens en
soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

Chambre double

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14044
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ACE NATPAL 5050

Arrecife Gran Hotel & Spa
44446

Arrecife Catégorie officielle ***** 160 chambres et suites
Une ambiance exclusive et un service hors-pair contribueront
ici à des vacances inoubliables au bord de la plus longue
plage de sable blanc de Lanzarote.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-48281

Situation L’hôtel cinq étoiles Arrecife Gran Hotel & Spa se trouve
au bord de la magnifique et large plage de sable del Reducto
à Arrecife. Nombreux bars, restaurants, commerces et lieux de
divertissement longent la promenade. À 900 m du Castillo de
San Gabriel. À 9 km du centre de Costa Teguise et à 13 km de
Puerto del Carmen. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil; restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne et internationale) et cafétéria avec bar au 17e étage. Parc avec piscine
couverte chauffable, terrasses et restaurant-snack avec vue
mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps
de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres (30 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, bouilloire, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Cours de remise en forme tels
Pilates, aquagym, aérobic.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: luxueux centre
spa avec piscine énergisante, douche bithermique, bain de pieds,
salle thermale, salle de remise en forme, sauna, bain turc, bain
à remous, massages. Golf: terrain à 18 trous Costa Teguise Golf
Club à 10 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-48281
109 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double vue mer
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Grand Teguise Playa
4444

Costa Teguise Catégorie officielle **** 314 chambres
Vaste complexe en première rangée de la plage doté d’un
large éventail de sports et de loisirs pour petits et grands.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–15.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-3007

Situation Séparé de la petite plage de Playa del Jablillo par
la promenade. À proximité de nombreux restaurants, bars, commerces et loisirs. À 10 km du centre d’Arrecife. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit, salle de TV; restaurant-buffet avec préparation
sur le vif, bar, boutique. Parc agrémenté de 2 piscines d’eau de
mer avec grande terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Draps de
bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain, WC; sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, minigolf, échecs géants, tir à l’arc, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard, leçons de tennis.
Bien-être: sauna et massages.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif;
spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet et choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à
minuit.

11113
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ACE GRATEG 0203

Hipotels La Geria
4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 242 chambres

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-3033
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Situé au bord de la Playa de Los Pocillos dans un quartier
animé, cet hôtel apprécié convient aux hôtes qui attachent
de l’importance à une ambiance soignée.
Situation Établissement 4 étoiles séparé de la plage de sable
légèrement en pente par une promenade maritime. Restaurants,
bars, commerces et lieux de divertissement, arrêt de bus à
proximité. À 7 km du centre de Puerto del Carmen. À 10 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bar, cafétéria; salon de
coiffure. Piscine (chauffable), terrasse et snack-bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à
la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue mer
latérale.
Activités et bien-être gratuits Petite salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, échecs
géants, aérobic.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en dur avec
éclairage, vélos, billard, baby-foot. Bien-être: sauna, massages.
Divertissements et loisirs Programme d’animation varié durant
la journée. Spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas de 10 h 30 à 19 h, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 10 h à 23 h 30.
ACE GERIA 0112

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Lanzarote | Puerto del Carmen

173

VIK Hotel San Antonio
4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 331 chambres et suites
Hôtel 4 étoiles renommé idéalement situé en bordure de
plage. Détente, repos et activités sportives au cœur d’un
parc agrémenté d’une piscine paysagée.
Situation Au bord de la longue plage de sable Playa de los
Pocillos, accessible du parc. À proximité des restaurants, bars
et commerces. À 3 km du centre de Puerto del Carmen. À 10 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit à la réception, restaurant-buffet, bar, boutique et salon
de coiffure. Parc agrémenté de 2 piscines d’eau de mer avec
terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines, payants à la plage.
Logement Les chambres (23 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire payante, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, fléchettes,
tir à l’arc, volley de plage, pétanque. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: massages. Golf: terrain 18 trous «Lanzarote Golf Resort» à 5 km.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison).
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h à minuit.

Chambre double

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3042
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B2B: z-3042

Appartements Fariones
444

Puerto del Carmen Catégorie officielle *** 138 appartements
Complexe d’appartements apprécié doté d’une magnifique
atmosphère de vacances. Un endroit idéal pour ceux qui
apprécient d’être proche de la plage et du centre.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en appartement,
avec petit déjeuner,
du 1.5–7.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3052

Situation À 300 m de la belle plage de sable de Playa Grande.
À quelques minutes du centre de Puerto del Carmen. À 10 km
de l’aéroport.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
de plusieurs annexes à deux ou trois étages. Hall de réception
accueillant, Internet sans fil gratuit; salle de petit déjeuner.
Terrasse panoramique avec bain à remous, chaises longues et
parasols. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de
bain gratuits, change payant.
Logement Les appartements ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; 1 chambre à coucher, espace chambre-salon avec
divan-lit, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, réfrigérateur, bouilloire, plaque électrique, four à
micro-ondes; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Vélos. Golf: terrain de 18 trous
«Lanzarote Golf» à 3 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique plusieurs fois
par semaine.
Pour enfants Animation enfants plusieurs fois par semaine.
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner.

ACE FARION 0507
109 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
, Bicyclettes
, Animation
,

CQY
Exemple

Espagne | Lanzarote | Puerto del Carmen

174

Hôtel Fariones
44444

Puerto del Carmen Catégorie officielle ***** 213 chambres et suites

à partir de CHF 176
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-5739
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Hôtel de première classe moderne situé dans une localité
prisée de Lanzarote. Luxe, gastronomie d’exception et service
haut de gamme, le tout en bord de mer. Cet hôtel ravira à
coup sûr les hôtes les plus exigeants.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de Playa
Grande. Petite baie avec une plage de sable privée. À proximité
des restaurants, bars et commerces. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure L’hôtel a été réouvert en 2020. Hall de réception
et Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparation
sur le vif, restaurant gastronomique asiatique, restaurant à la
carte (cuisine régionale), snack-bar, beach club, bar. Skylounge
réservé aux adultes avec piscine à débordement et bar. Parc
soigné comprenant une autre piscine à débordement avec terrasse, 2 bains à remous et bar de piscine. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.

Logement Modernes, les chambres doubles Superior ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers, minibar, bouilloire, machine à café, climatisation, balcon ou terrasse
vue mer. Les suites Junior sont plus vastes.
Activités et bien-être gratuits Au centre sportif de Fariones
(à 150 m): salle de remise en forme, sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Au centre sportif de Fariones
(à 150 m): tennis, padel, cours de remise en forme. Massages.
Golf: terrain de 18 trous «Lanzarote Golf Resort» à 3 km. Proposés
par des tiers: sports nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Certains soirs, divertissements et
musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

AC
ACE HOTFAR 0520

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Seaside Hotel Los Jameos Playa
44446

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 530 chambres et suites
Inspiré par l’architecture de Lanzarote, cet hôtel pittoresque
offre un accueil chaleureux dans un cadre superbe et beaucoup d’espace pour des activités individuelles.
Situation Dans une région tranquille de Playa de los Pocillos,
sur une langue rocheuse un peu au-dessus de la plage de sable
et de la longue promenade maritime de Puerto del Carmen, de
ses bars, cafés et magasins. À 6 km du centre de Puerto del
Carmen. À 100 m de l’arrêt de bus. À 5 km de l’aéroport d’Arrecife.
Infrastructure Cet hôtel de première classe se compose de
plusieurs bâtiments construits dans le style de l’île. Hall de
réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec soirées thématiques, préparation sur le
vif et superbe terrasse extérieure. 2 bars. Commerces, salon
de coiffure. Grand parc subtropical abritant 2 piscines dont
1 chauffable, terrasses, snack-bar de piscine ainsi qu’espace
naturiste séparé. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (26 m2), situées au rez-dechaussée, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, bouilloire, climatisation à réglage central; terrasse vue campagne. Les
chambres doubles Superior, aussi avec balcon et vue parc,
piscine ou mer latérale, se trouvent du 1er au 4e étage.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf. Bien-être: spa avec sauna finlandais et
salle de repos.
Activités et bien-être payants Billard, 4 courts de tennis dont
2 avec éclairage, école de tennis avec cours individuels ou en
groupe, prêt de vélos, pilates, yoga. Bien-être: spa avec thalasso,
massages et soins de beauté. Golf: parcours 18 trous «Lanzarote
Golf Resort» à 6 km.
Divertissements et loisirs La journée, programme de divertissements; le soir, en semaine, spectacles et musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de buffet, choix de boissons avec et sans alcool
de 11 à 23 h.

ACE JAMPLA 0110

Chambre double Superior
109 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 103
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 1.5–14.7.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-3037
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Lava Beach
44444

Puerto del Carmen Catégorie officielle ***** 154 chambres et suites
Hôtel de luxe moderne doté d’une atmosphère élégante situé
au bord de la plage. De quoi s’offrir une pause détendue
sous le soleil de Lanzarote et de se laisser choyer par un
service exclusif.

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double
vue parc ou piscine, avec petit déjeuner,
du 1.5–6.7.21
hotelplan.ch/z-768739

Situation Juste séparé par la promenade de la plage de sable
en pente douce Playa de Matagorda. À 500 m de l’appréciée
plage de sable Playa de los Pocillos. À 400 m des commerces,
restaurants et bars. À 2 km du centre de Puerto del Carmen,
accessible par la promenade de la plage. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2019. Réception, Internet sans fil
gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, pianobar, salon de coiffure. Parc avec piscine chauffable, terrasse et
snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (29 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, machine Nespresso
(6 capsules gratuites à l’arrivée), climatisation; balcon ou terrasse vue parc ou piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, paddel, yoga.
Activités et bien-être payants Entraîneur personnel. Bien-être:
massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous «Lanzarote
Golf Resort» à 6 km.
Divertissements et loisirs Animation sportive en journée,
musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
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ACE LAVBEA 1133

Lanzarote Village
4444

Puerto del Carmen Catégorie officielle **** 213 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-3059

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
de remise en forme
, Centre
, Bicyclettes
, Animation

XCQ
TY

Hôtel bien entretenu avec un beau jardin et une atmosphère
décontractée. L’idéal pour les hôtes en quête de repos, sans
pour autant renoncer à la proximité d’une ville.
Situation Juste séparé par la promenade maritime de la Playa
de los Pocillos en pente douce. À proximité de nombreux restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement. À 3 km
du centre de Puerto del Carmen et à 200 m de l’arrêt de bus.
À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon TV;
restaurant-buffet, bar. Piscine, bain à remous, grande terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Spacieuses, les chambres (28 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Aire de jeu et pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, choix de boissons locales avec et sans alcool de 11 h à
minuit.

B2B: z-3059

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Secrets Lanzarote Resort & Spa

Beatriz Playa & Spa

44444

4446

11113

11123

Puerto del Carmen
404 chambres et suites

Puerto Calero 331 chambres et suites
Cet hôtel cinq étoiles réservé aux
adultes bénéficie d’un emplacement
calme.

Complexe familial situé en bordure
de mer.

Situation Au-dessus d’une côte rocheuse,
en face de la mer avec une petite plage
de sable.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, grill, café et bars.
4 piscines, terrasses et snack-bar.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse.

Situation La plage de sable et de rochers
est séparée par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, bars. 2 piscines
avec terrasses.
Logement Les chambres ont bain/
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV par satellite, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.

B2B: z-28925

B2B: z-3026

à partir de CHF 68

à partir de CHF 46

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-28925

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-3026

Chambre double

Aparthotel Costa Mar

Chambre double

Hôtel Diamar

444

444

11123

11113

Puerto del Carmen 183 appartements

Arrecife 90 chambres

Complexe généreusement conçu et
confortable.

Situé en bordure de plage, cet hôtel
convient parfaitement aux hôtes indépendants.

Situation Séparé par la route côtière
de la plage de sable en pente douce.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Les appartements ont bain
ou douche, WC, chambre à coucher, espace chambre-salon séparé avec divanlit, cuisinette; téléphone, TV, Internet
sans fil payant, coffre-fort payant; balcon
ou terrasse.

Situation Juste séparé de la plage de
sable de Playa El Reducto par la promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salon TV. Restaurant-buffet.
Café et bar.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.

B2B: z-3030

B2B: z-75345

à partir de CHF 36

à partir de CHF 33

par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3030

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-75345

Appartement

H10 Lanzarote Princess

Chambre double

THe Volcán Lanzarote

4444

44446

11113

11112

Playa Blanca 407 chambres et suites

Playa Blanca 251 chambres et suites

Magnifique complexe de la célèbre
chaîne H10 à Playa Blanca.

Hôtel de luxe dans le style d’un village
traditionnel au bord du port de plaisance.

Situation À 200 m de la plage de sable
en pente douce de Playa Dorada et de la
promenade.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, café, bars. Piscine,
terrasse et snack-bar.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon
ou terrasse.

Situation À 1 km de la plage de sable en
pente douce de Playa Dorada.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, bar. 4 piscines,
terrasses.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-3018

B2B: z-29511

à partir de CHF 57

à partir de CHF 65

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-3018

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-29511

109 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double

Chambre double

Fuerteventura
Seconde île de l’archipel des Canaries par sa taille,
l’île de l’été éternel propose à ses hôtes des kilomètres de plages de sable blanc rivalisant de
beauté. Au nord s’étend le parc national de Corralejo
et ses dunes impressionnantes. La presqu’île de
Jandía abrite la station balnéaire la plus connue,
à savoir Jandía Playa, bordée d’immenses plages
de sable en pente douce.

Corralejo

Lajares

Puerto del Rosario

Océan
Atlantique

Caleta de Fuste

FUERTEVENTURA

Costa Calma
Playa de Jandía

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

19 °C

19°C

20 °C

21 °C

23 °C

24 °C

27 °C

27 °C

26 °C

24°C

21 °C

19 °C

12 °C

12 °C

13 °C

13 °C

15 °C

16 °C

18 °C

19 °C

18°C

17 °C

15 °C

13 °C

18 °C

18 °C

17 °C

17 °C

18 °C

20 °C

20 °C

21 °C

22 °C

22 °C

20 °C

19 °C

3j

2j

1j

1j

1j

0j

0j

0j

0j

1j

3j

3j

Playa de Cofete, Jandía

Espagne | Fuerteventura

179

Bon à savoir
Situation: cette île, légèrement vallonnée et au
climat sec, d’une superficie de 1731 km2, mesure
110 km de long et 30 km de large pour un littoral de
330 km environ. Elle se situe au sud de Lanzarote,
au nord-est de Grande Canarie, à 120 km des côtes
marocaines et à 1100 km du continent espagnol.
Son chef-lieu est Puerto del Rosario, au nord-ouest.
Durée de vol de la Suisse: 4 h 25.

Voir et découvrir: les plages de dunes au sable
clair et en pente douce de Corralejo s’étendent sur
11 km, un paradis pour petits et grands. La plage
de sable clair de 26 km de long de Costa Calma
convient parfaitement à la baignade. La brise marine favorise la pratique du kitesurf et de la planche
à voile. De fantastiques vagues et le vent font de
Fuerteventura une île propice au surf.

Plusieurs écoles renommées proposent des leçons
de kitesurf, de planche à voile et de stand up
paddle ainsi que le matériel correspondant. On y
offre également des excursions en kayak accompagnées ou à faire de son propre gré le long du littoral.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHHh

Playa de Jandía

Costa Calma

Le long de la fantastique plage de
sable Playa de Jandía, centre touristique apprécié, une belle promenade mène jusqu’au village de
pêcheurs de Morro Jable. Nombreux
commerces, restaurants et bars à
Playa de Jandía.

Costa Calma, qui signifie «côte
calme» en espagnol, est ornée
d’une magnifique ceinture de
palmiers, semblable à une oasis.
Outre la belle plage de sable, cette
région propose commerces, bars
et restaurants. L’après-midi est
souvent agité par un vent faisant
le bonheur des surfeurs.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHH

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHh

Corralejo

Caleta de Fuste

Situé à la pointe nord de Fuerteventura, cet ancien village de
pêcheurs fait face à l’île Lobos.
La vieille ville de Corralejo entourant
le port, séduit ses visiteurs. Il en
va de même avec les vastes dunes
protégées et les plages absolument
splendides.

Ce lieu de villégiature se situe sur la
côte est de l’île. La baie balnéaire
possède une plage de sable de 80 m
de large, idéale pour les familles
avec enfants. La localité même,
où restaurants, bars et commerces
sont légion, déploie une promenade
et un petit port de plaisance.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Lajares
Cette bourgade du nord, en retrait
par rapport à la mer, se trouve à
l’écart du tumulte, dans un cadre
pittoresque et encore authentique.
Moulins à vent typiques, spots de
surf et usine culte dédiées à la
planche de surf contribuent à la
renommée de cette station.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

hhhhh

HHHhh

Betancuria
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Pierre & Vacances Club Origo Mare
4444

Lajares Catégorie officielle **** 321 studios et villas
Hôtel moderne à l’écart de l’agitation, idéal pour les familles.
Offre sportive étendue et superbe parc aquatique.

à partir de CHF 20
par pers./nuit en studio,
sans repas,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-406423

Situation Dans un emplacement calme. À 10 km des quelques
restaurants, bars et commerces de Lajares. À 20 km des bars,
restaurants, commerces et divertissements du centre de Corralejo.
À 45 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal, restaurant la carte servant cuisine méditerranéenne, bars; salle de jeux, supérette. Piscine (réservée aux
adultes) et parc aquatique de 5000 m2 avec 5 autres piscines,
toboggans, piscine à vagues et cascades. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines. Draps de bain contre dépôt.
Parking gratuit.
Logement Les studios (37 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
espace chambre-salon, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, machine à
café, plaques de cuisson, climatisation; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, terrain polyvalent, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, padel, vélos, billard,
minigolf. L’école de surf de l’établissement propose des excursions en mer et vers des sites de surf.
Divertissements et loisirs Programme de jeux et de sports
dans la journée, en soirée spectacles et orchestre.
Pour enfants Miniclub saisonnier pour les 4 à 5 ans, club
enfants pour les 6 à 11 ans, club ados pour les 12 à 17 ans.
Pataugeoire, parc aquatique, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension ou tout compris
sur demande.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
à voile
, Planche
, Restaurants à la carte

CQY
Studio

B2B: z-406423

H10 Ocean Dunas
4444

Corralejo Catégorie officielle **** 79 chambres et suites

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2581

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Centre desable
en forme
, Restaurantsremise
à la carte
, Bar
,

BC

Cet hôtel 4 étoiles réservé aux adultes se trouve dans le
pittoresque village de pêcheurs Corralejo au bord de l’une
des plus belles plages du nord de Fuerteventura.
Situation À 200 m de la plage de sable fin. À proximité des
nombreux commerces, restaurants et cafés. À 2,5 km du parc
naturel Las Dunas de Corralejo. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
restaurant (buffet et à la carte) et bar. Parc bien entretenu
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
machine Nespresso, climatisation; balcon ou terrasse vue parc.
Suites Junior (40 m2), au même aménagement, avec en sus
divan-lit; balcon ou terrasse vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: divers
sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

FUE OCEDUN 0223

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Alua Suites Fuerteventura
4444

Corralejo Catégorie officielle **** 383 suites
Ce complexe tout compris de première classe propose un
éventail complet de sports et de bien-être, une gastronomie
plurielle et un espace premium à part réservé aux adultes.
Situation Au calme, juste séparé de la plage de sable par une
route. À 750 m des restaurants, bars et commerces. À 1,4 km du
centre de Corralejo, à 1,1 km du parc national Dunas de Corralejo.
À 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Vaste complexe semblable à un petit village
comprenant plusieurs annexes à deux niveaux implantés
dans un parc tropical divisé en deux zones; la principale dédiée
aux familles et le club Premium réservé aux hôtes dès 16 ans.
Réception, Internet sans fil gratuit dans tout l’établissement.
5 restaurants. 6 bars. Supérette, boutique. 6 piscines, dont 2 réservées aux clients du club Premium, terrasses, snack-bar, 2 bars
de piscine. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les suites Junior (42 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; espace salon-chambre séparé avec divan-lit;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse meublé. Les
suites Junior Premium (42 m2), situées dans une aile séparée
du complexe, sont réservées aux hôtes dès 16 ans. Au même
aménagement que les suites Junior, elles ont peignoir, chaussons, coffre-fort, choix d’oreillers, machine Nespresso, minibar

Suite Junior
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

rempli à l’arrivée, accès exclusif au club Premium avec piscine,
bar, chaises longues, espace détente avec lits balinais; accès
aux restaurants Premium.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(dès 16 ans), ping-pong, fléchettes, basketball, volley de plage,
pétanque, yoga, aérobic, step.
Activités et bien-être payants 3 courts de tennis en gazon
synthétique, billard, vélos et VTT.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée. Discothèque.
Pour enfants Selon saison, miniclub pour les 4 à 6 ans, kidsclub pour les 7 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 16 ans. Minidisco, pataugeoire, pataugeoire ludique, aire de jeu. Académie
de football et leçons de natation payantes.
Repas et boissons Tout compris:pension complète sous forme
de buffet. En-cas de 12 h 30 à 16 h, café, thé et gâteaux de 16 à
17 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.

FUE SUIATL 0222

à partir de CHF 112
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.5–5.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2579

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
pour jeunes
, Animation
de remise en forme
, Centre
, Yoga
, Restaurants à la carte
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Gran Hotel Bahia Real
44444

Corralejo Catégorie officielle *****(*) 242 chambres et suites
Situé au bord d’une plage de rêve, cet hôtel de première
classe rime avec luxe, élégance et détente. Il se distingue
par son service avenant, son intérieur soigné et sa gastronomie exceptionnelle.

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–21.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-38247

Situation Au bord de la plage de sable fin de Corralejo. À 800 m
du parc national de Dunas de Corralejo. À 1,7 km du centre de
Corralejo. À 40 km de l’aéroport de Fuerteventura.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal, 5 restaurants à la carte (japonais, espagnol, et
international) dont 1 gastronomique, 1 à la piscine et 1 sur le
ponton, bar. 2 piscines, terrasses et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage
(Coco Bahia Beach). L’hôtel dispose de 2 pontons dont 1 avec
espace détente comprenant des lits balinais payants et 1 avec
restaurant.
Logement Les chambres doubles Deluxe (36 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers, service
personnalisé pour la nuit, minibar payant, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
16 ans), yoga.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa (une entrée
gratuite pendant le séjour; dès 16 ans) avec piscine intérieure,
douches, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Musiciens chaque jour au bar du
hall.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, minidisco, pataugeoire, aire de jeu, salle de jeu (dès 7 ans).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Plus sur demande.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Hôtel charmant/ayant
du style
, Yoga
, Restaurants à la carte
, Restaurants gastronomiques
,

AGU
CQ
Chambre double Deluxe vue mer

FUE BAHREA 5102

Sheraton Fuerteventura Beach
44444

Caleta de Fuste Catégorie officielle ***** 266 chambres et suites

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Premium vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-71394

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Bain turc/hammam
, Restaurants à la carte
, Spectacle
,

GCU
TY

Cet établissement luxueux de style colonial convainc par un
service impeccable et une large palette d’offres sportives et
de bien-être. Pour une clientèle exigeante.
Situation Au bord d’une magnifique baie de sable. À 2 km
seulement de Caleta de Fuste. Commerces, restaurants, bars,
cafés et cinéma à proximité. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, piano-bar.
Restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, bar de piscine. Parc
avec 3 piscines, bain à remous, pataugeoire et terrasse. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et payants
à la plage.
Logement Les chambres doubles Premium (40–50 m2) ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; terrasse vue parc.
Les chambres doubles Deluxe ont balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(admission dès 16 ans), volleyball.
Activités et bien-être payants Court de tennis. Bien-être: spa
(dès 18 ans), réparti sur 1000 m2 avec piscine intérieure, sauna,
bain turc, douches énergisantes, thalassothérapie, hydrothérapie.
Golf: terrain 18 trous «Fuerteventura Golf Club» à 2 km, desservi
par un navette de bus gratuite.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en journée
et concerts plusieurs fois par semaine en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou pension complète (déjeuner sous forme de buffet ou au
restaurant à la carte; boissons exclusives) sur demande.

FUE SHEFUE 0302

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Barceló Fuerteventura Thalasso Spa
4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 462 chambres
Hôtel familial et moderne directement en bord de mer.
Excellent service et remarquable centre thalasso.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce et de
la baie de Caleta de Fuste/Playa Castillo s’étendant sur 1,5 km.
À proximité de nombreux commerces et divertissements et du
centre. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, bar, boutique de souvenirs.
2 grandes piscines d’eau de mer (dont 1 chauffable), terrasses
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, divanlit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants 1 court de tennis, courts de
paddle-tennis, billard, minigolf. Bien-être: centre de thalasso et
spa moderne (dès 16 ans) avec sauna, bain turc, bain à remous,
piscine à l’eau de mer, tepidarium, frigidarium.
Divertissements et loisirs Sport et jeux la journée, le soir
spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire et aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, choix de boissons locales avec et sans alcool de
10 à 23 h.

Chambre double

à partir de CHF 90
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–15.6.21
hotelplan.ch/z-8555

11112
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FUE BARFUE 0304

Barceló Castillo Beach Resort
4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 382 bungalows et studios
Ce complexe tranquille situé au bord de la plage propose
une vaste gamme de prestations, des infrastructures pour
enfants et des logements plaisant aux familles.

à partir de CHF 90
par pers./nuit en bungalow,
avec demi-pension,
du 1.5–15.6.21
hotelplan.ch/z-76114

Situation Donnant directement sur une longue baie de sable
en pente douce. À côté du port de plaisance. À proximité des
commerces et loisirs ainsi que des restaurants et des bars. À 9 km
de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec cuisine locale
et internationale et terrasse, restaurant à la carte méditerranéoespagnol, snack-bar de plage, bar sportif, 2 bars de piscine,
bar-salon. Supérette. Vaste parc avec 3 piscines et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et payants à
la plage.
Logement Les bungalows (52 m2) se composant d’une chambre
à coucher et d’un salon-chambre séparés, ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, cuisinette
avec réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
minigolf, terrain polyvalent, yoga, Pilates. Bien-être: centre de
thalassothérapie «U Spa» sur 3000 m2 avec sauna, bain turc,
bain à remous, douches énergisantes, massages.
Divertissements et loisirs Programme récréatif toute la journée avec sports et jeux. Spectacles en soirée au théâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Tout compris: pension complète sous forme de
buffet, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h.
FUE BARCAS 1104
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Meliá Fuerteventura
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 418 chambres

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–19.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2613

11113
En bref
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Hôtel élégant et branché, sis dans un cadre superbe en
bordure de plage. Bel espace piscine et maintes offres
sportives et récréatives.
Situation Sur la presqu'île de Jandía, à l'écart du bruit, au bord
d'une ravissante plage de sable de plusieurs kilomètres. À 4 km
du centre de Costa Calma, à 20 km de Jandía. À 70 km de l'aéroport.
Infrastructure Complexe situé dans un vaste site naturel entouré d'un parc magnifique. Hall avec réception, Internet sans
fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet principal, bar-club au
4e étage avec divans balinais payants (adultes uniquement en
soirée), snack-bar, pub; boutiques, supérette et observatoire.
Le parc comprend 3 piscines dont une d'eau de mer avec
terrasses. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Les chambres doubles, (26 m2) spacieuses et confortables, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Les
chambres doubles Deluxe dotées du même aménagement
offrent une vue splendide sur la mer et les dunes. Les chambres
doubles Deluxe The Level, au même aménagement que les
chambres doubles, offrent en sus peignoirs, chaussons, réapprovisionnement quotidien du minibar en eau, boissons rafraîchissantes et bières; balcon ou terrasse avec vue mer. Commo-

dités supplémentaires comme accès exclusif à la salle de petit
déjeuner The Level, à la terrasse privée avec bain à remous et
au The Level Lounge doté de boissons et collations.
Activités et bien-être gratuits Tennis, paddle-tennis, pingpong. Spinning, aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, solarium, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: écoles de planche à voile et kitesurf.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement quotidien avec sports et jeux, spectacles et animations en soirée.
Pour enfants Animation pour les 5 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, en-cas l’après-midi et choix
de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h.

FUE SOLGOR 1108

Chambre double The Level
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Espagne | Fuerteventura | Costa Calma

185

INNSiDE by Meliá Fuerteventura
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 142 suites
Cet hôtel apprécié garantit à une clientèle adulte des moments de détente dans un cadre de rêve. Au programme:
service impeccable, design contemporain, longues plages.
Situation Au bord de la vaste Playa de Sotavento. À 4 km
des restaurants, bars et commerces du centre de Costa Calma.
À 70 km de l’aéroport.
Infrastructure Établissement doté d’un aménagement à la fois
moderne et rétro. Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit, restaurant-buffet, bar. Parc subtropical avec
piscine à débordement donnant sur la lagune de Sotavento,
terrasse, snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines, payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Modernes et spacieuses, les suites Junior INNSiDE
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être à l’hôtel voisin
Meliá Fuerteventura: massages, soins de beauté. Proposés par
des tiers: école de planche à voile et de kitesurf. École de
plongée.
Divertissements et loisirs En journée, méditation, Pilates ou
Yoga; en soirée, activités diverses et musiciens.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

Suite Junior INNSiDE

à partir de CHF 107
par pers./nuit en suite Junior INNSiDE,
avec petit déjeuner,
du 1.5–19.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-265596
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FUE BEAHOU 1416

H10 Sentido Playa Esmeralda
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 333 chambres et suites
Merveilleusement situé, cet hôtel réservé aux adultes jouit
d’une vue magnifique. Idéal pour les hôtes actifs, amateurs
de randonnées à la plage et de sports nautiques.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-13688

Situation Au bord de la longue plage de sable fin de Sotavento.
À 2 km des commerces et divertissements de Costa Calma. À 65 km
de l’aéroport de Fuerteventura.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits, salon TV; restaurant-buffet principal, restaurant à la carte
(uniquement pour les hôtes Privilege). Piscine, bain à remous,
terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, pétanque, tir à l’arc, volley de plage, aquagym. Bien-être:
spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc, bain à remous
extérieur.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur avec
éclairage, minigolf, billard. Bien-être: massages et soins de
beauté.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Tout compris: pension complète
sous forme de buffet. Choix de boissons avec et sans alcool
de 10 h à minuit.
Remarque Admission dès 18 ans.
B2B: z-13688
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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H10 Tindaya
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 354 chambres et suites
Cet établissement en bordure de plage offre un service
de qualité et une vaste gamme de sports et de bien-être;
vacances détendues garanties.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-48319

Situation Séparé de la plage de sable en pente douce de
Playa de Sotavento par une promenade maritime. À 500 m
des restaurants, bars et commerces. À 65 km de l’aéroport de
Fuerteventura.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte servant des spécialités de
viandes et de grillades, café et bar. Salon de coiffure, boutiques.
2 piscines (1 chauffable), 1 piscine d’eau de mer, terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Padel, salle de remise en
forme, terrain polyvalent, minigolf, pétanque, ping-pong, échecs
géants, fléchettes, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc,douches
énergisantes, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif
en journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. 2 pataugeoires,
bateau pirates, toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas l’après-midi,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à minuit.
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B2B: z-48319

SBH Costa Calma Palace
4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 417 chambres et suites

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-10871
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Cet imposant hôtel borde la plage: un lieu de retraite où il
fait bon couler des jours reposants.
Situation Au bord de la plage de sable fin de Sotavento. À 500 m
des commerces et restaurants du centre de Costa Calma. À 70 km
de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception et bar, coin Internet et Internet
sans fil payants. Restaurant-buffet avec préparations culinaires
sur le vif, snack-bar, piano-bar, bar-salon, bar de piscine. Boutiques, salon de coiffure. Grand espace baignade paysagé avec
2 piscines et vaste terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage. Draps de bain payants.
Logement Toutes les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant, minibar,
coffre-fort payant, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, échecs géants. Bien-être: piscine d’eau de mer
couverte, bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants 4 courts de padel, shuffleboard,
billard. Bien-être: massages, ayurvéda, soins de beauté. Golf:
putting green de l’hôtel. Proposés par des tiers: plongée sousmarine et planche à voile.
Divertissements et loisirs En soirée; spectacles occasionnels,
musiciens, danse.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète Plus sur demande (boissons sélectionnées incluses
aux repas).

B2B: z-10871

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Fuerteventura Princess
4444

Jandía Catégorie officielle **** 432 chambres et suites
Situé en bordure de plage, ce splendide complexe séduit
avec sa vaste offre de divertissements pour les enfants et
son espace réservé aux adultes. Les conditions idéales pour
des vacances en famille.
Situation Surplombant la superbe plage de sable de Playa
Esquinzo. À 5 km de playa de Jandía. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à en-cas, bars.
3 piscines, terrasses, snack-bar. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Change
gratuit des draps de bain (2 fois par semaine).
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les
suites, au même aménagement de base, ont une chambre et
un espace chambre-salon séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, tir à l’arc, volley de plage, pétanque, aérobic,
aquagym. Bien-être: spa (dès 18 ans) avec bain à remous,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: terrain de 18 trous «Jandia Golf»
à 6 km.
Divertissements et loisirs Programme sportif et ludique en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée. Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans, club ados pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète, forfait
tout compris ou tout compris Plus sur demande.
Suite

à partir de CHF 101
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–29.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-13022
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FUE FUEPRI 5004

Occidental Jandía Playa
4444

Jandía Catégorie officielle **** 562 chambres
Vaste complexe moderne avec magnifique vue sur l’Atlantique. Les hôtes apprécient surtout le service avenant,
l’offre diversifiée d’activités et la superbe situation de
l’établissement.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-32290

Situation À 500 m de la plage de sable fin. La promenade
et un centre commercial jouxtent l’hôtel. À 4 km du village de
pêcheurs Morro Jable. À 200 m de l’arrêt de bus. À 80 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception moderne, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit, salon TV; restaurant-buffet, bars; commerces.
Vaste parc avec 2 piscines (dont 1 chauffable), snack-bar et terrasses. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines. Draps
de bain contre dépôt, change payant.
Logement Confortables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), salle
de remise en forme, ping-pong, pétanque, aérobic.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: bain à remous,
sauna, bain turc, massages, soins de beauté. Golf: à 2 km du
terrain de 18 trous «Jandia Golf».
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme de
buffet, en-cas de midi à 18 h, choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 à 23 h.

B2B: z-32290
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Playa Gaviotas
4444

Jandía Catégorie officielle **** 375 chambres
Cet hôtel spacieux bénéficie d’un excellent emplacement.
Il propose un espace pour les familles et une zone Star
Prestige réservée aux adultes.

à partir de CHF 127
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 1.5–11.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-14551

Situation Surplombe la plage de sable fin de Jandía longue
de 25 km, accessible par escaliers. À 3 km du centre de Jandía.
À 80 km de l’aéroport de Fuerteventura.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar à tapas, bars. 2 piscines (dont 1 chauffable) avec terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Outre l’aménagement de base,
les chambres doubles (22–23 m2) ont balcon. Les chambres
familiales se composent de 2 chambres à coucher reliées par
une porte; balcon avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volleyball.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, squash. Bienêtre: à l’hôtel affilié Iberostar Playa Gaviotas Park situé à 100 m,
spa offrant des douches énergisantes, sauna, bain turc, bain à
remous, grand bassin thermal avec buses de massage. Golf:
terrain de 18 trous «Jandia Golf» à 3 km.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Selon saison, miniclub et teenieclub pour les
4 à 17 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas, choix de
boissons locales avec et sans alcool de 10 h 30 à 1 h.
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FUE IBEGAV 0703

Iberostar Playa Gaviotas Park
4444

Jandía Catégorie officielle **** 206 chambres et suites

à partir de CHF 93
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 13.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-63748

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
de bien-être
, Spa/centre
, Animation

CUT
QY

Cet établissement moderne est idéal pour les familles et
les clients souhaitant passer des vacances en toute liberté,
mais appréciant le confort et les loisirs.
Situation Juste derrière le complexe affilié Iberostar Playa
Gaviotas, à 200 m de la belle plage de sable Playa de Jandía.
À 3 km du centre de Jandia avec ses restaurants, bars, boîtes
de nuit et commerces. À 85 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil Premium gratuit;
restaurant-buffet, bar dans le hall, salle de jeu. Parc agrémenté
de 5 piscines (dont 3 chauffable) avec terrasses et snack-bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les suites Junior (30–40 m2) ont bain, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil Premium gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Les suites (38–48 m2), au même aménagement que les suites
Junior, ont espace salon-chambre séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, tir à l’arc, pétanque, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, billard, vélos. Bien-être:
spa (admission dès 16 ans) offrant des massages, douches
énergisantes, sauna, bain turc, bain à remous, bassin thermal.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles ou musiciens en soirée.
Pour enfants Selon saison, miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les 8 à 12 ans, teenieclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoires avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet. En-cas de l’après-midi, thé, café et gâteaux. Choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 1 h du
matin.
B2B: z-63748

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Iberostar Selection Fuerteventura Palace
44444

Jandía Catégorie officielle ***** 437 chambres et suites
Cet hôtel de luxe, situé en bordure de plage au cœur d’une
magnifique nature, constitue un havre de paix pour les clients
exigeants.
Situation Surplombant la plage de sable fin de 25 km de long
de Jandía, accessible par rampe ou ascenseur. À 2 km des restaurants, bars et commerces. À 3 km du village de pêcheurs
Morro Jable. À 80 km de l’aéroport.
Infrastructure Grand complexe composé de plusieurs bâtiments
offrant une infrastructure conjuguant modernité et tradition.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit Premium. Restaurantbuffet principal, restaurant de spécialités (cuisine asiatique et
japonaise), piano-bar, snack-bar de piscine. Commerce, salon
de coiffure. Parc soigné avec 4 piscines, grande terrasse offrant
une superbe vue mer. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (32 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil Premium gratuit, coffre-fort, choix d’oreillers payant,
minibar, machine à café (payante), draps de bain (changement
quotidien), climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Star Prestige (à partir de 15 ans), au même aménagement et plus luxueuses, ont balcon vue mer. Prestations et
agréments supplémentaires: minibar approvisionné à l’arrivée,
accès à l’espace de détente Star Prestige avec chaises longues

Chambre double
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

et lits balinais, au bar ouvert proposant boissons et fruits, à
la piscine privée et au salon Star Prestige avec journaux quotidiens et boissons.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, volley de plage et aquagym.
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine. À l’hôtel
voisin Iberostar Playa Gaviotas: tennis. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: terrain de
18 trous «Jandia Golf» à 3 km. Proposés par des tiers: sports
nautiques tels que voile, catamaran, planche à voile et jet-ski.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles ou musiciens.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Tout compris: pension complète sous forme de
buffet. En-cas l’après-midi, thé, café et gâteaux. Choix de
boissons avec et sans alcool de 10 à 1 h.

FUE IBEPAL 0702

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–11.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-2606
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Sol Fuerteventura Jandia
4444

Jandía Catégorie officielle **** 294 suites

à partir de CHF 80
par pers./nuit en suite Junior,
avec tout compris,
du 1.5–30.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-2616
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Ce complexe familial moderne se distingue par son emplacement central, sa proximité de la célèbre plage de sable
de Playa de Jandia et sa palette de loisirs.
Situation Légèrement à flanc de coteau, à 250 m d’une longue
plage de sable en pente douce. À proximité des bars, des restaurants et du centre commercial. À 1 km du village de pêcheurs de
Morro Jable accessible par la promenade. À 200 m d’un arrêt de
bus. À 85 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe en terrasse composé de plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages. Hall de réception, coin Internet payant
et Internet sans fil (gratuit). Restaurant-buffet avec préparation
sur le vif, bar. Supérette. Toit-terrasse avec chaises longues et
lits balinais payants. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt à la piscine.
Logement Modernes, les suites Junior (42 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; chambre à coucher, espace salonchambre séparé avec divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou
terrasse. Vue piscine ou mer sur demande. Max. 3 adultes et
1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants.

Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic, Pilates,
aquagym.
Activités et bien-être payants Squash, billard, fléchettes.
Proposés par des tiers: planche à voile, plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet. En-cas l’après-midi, choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h.

FUE APASOL 0707

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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SBH Monica Beach Resort

4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 410 chambres, appartements et suites
Complexe balnéaire moderne au bord
de la vaste plage de sable. Le lieu idéal
pour les familles grâce à son offre
variée de jeux et de sports pour petits
et grands.
Situation Au bord d’une plage de
sable fin s’étendant sur des kilomètres.
À proximité des commerces et divertissements. À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet
et Internet sans fil payants; restaurantbuffet principal, restaurant thématique
(asiatique), bar et bar de plage. Parc
agrémenté de 2 piscines (dont 1 chauf-

fable) avec terrasse, bar et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil payant, coffre-fort,
climatisation; balcon ou terrasse.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.6–28.6.21
hotelplan.ch/z-2595

11113

YZ

B2B: z-2595

Sotavento Beach Club

4444

Costa Calma Catégorie officielle **** 310 appartements
Ce club de vacances familial offre de
vastes appartements et une palette
variée de sports et loisirs. Un cadre
parfait pour passer ses vacances au
bord de la mer.
Situation Bordant une plage rocheuse.
À 100 m de la longue plage de sable en
pente douce de Playa de Costa Calma.
À proximité de quelques restaurants,
bars, commerces et divertissements.
À 65 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception et Internet
sans fil; restaurant-buffet, snack-bar,
bars. Parc soigné avec 2 piscines, ter-

rasses et bar/snack-bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Les appartements ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; 1 chambre
à coucher, espace séparé séjour-chambre
avec 2 divans-lits, cuisinette; téléphone,
TV, coffre-fort payant, minifrigo, machine
à café; balcon ou terrasse.

B2B: z-5721

à partir de CHF 42
par pers./nuit en appartement,
sans repas, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-5721

11113

FY

Elba Carlota Beach

4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 346 chambres et suites
Situé à la plage, cet hôtel-club bien
aménagé propose un large éventail de
sports et de loisirs, conditions idéales
pour passer des vacances détendues
en famille.
Situation Séparé de la plage de sable
fin en pente douce par la promenade.
À côté du centre commercial Atlántico
de Fuerteventura. À 1 km de centre de
Caleta de Fuste. À 150 m de l’arrêt de
bus. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, café, bars.
2 piscines (dont 1 chauffable), bain à

remous, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine.
Chaises longues, parasols, lits balinais
payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse.

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-85166

11113

CTQ

B2B: z-85166

Eurostars Las Salinas

4444

Caleta de Fuste Catégorie officielle **** 223 suites
Les atouts de cet hôtel luxueux et
apprécié sont ses vastes suites et
son superbe emplacement. Idéal
pour se détendre sous le soleil de
Fuerteventura.
Situation Séparé de la plage de sable
en pente douce Playa del Castillo par la
promenade. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet,
bar; salon de coiffure. Parc avec 2 piscines, terrasses et bar attenant. Chaises
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les suites Junior ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; séjour/
chambre combinés avec divan-lit, cuisinette; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, four à
micro-ondes, climatisation; balcon ou
terrasse.

B2B: z-50392

à partir de CHF 52
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-50392

11113

CTU

Portugal
Le Portugal se pare de ses plus beaux atours en déployant des plages à perte de vue,
des lieux historiques et des îles fleuries au milieu de l’Atlantique. Mais la côte la plus
célèbre et la plus appréciée est sans aucun doute l’Algarve. Découvrir l’arrière-pays
du Portugal mérite également le détour: des paysages vierges truffés de bourgades
idylliques, de nombreux édifices historiques, de villes mondaines à l’architecture
historique, témoignent de l’histoire mouvementée des marins qui se sont lancés à
la découverte d’autres continents.

Le Portugal en un coup d’œil
Période de voyage: pendant les mois estivaux,
l’Algarve convient parfaitement aux vacances
balnéaires. Un climat doux y règne toute l’année.
De juin à octobre, Madère se prête idéalement
aux vacances balnéaires, l’île bénéficiant
d’heures d’ensoleillement quotidien optimales.
Aux Açores, le climat est relativement humide
et stable toute l’année.
Langue du pays: portugais. L’anglais et le
français sont en général compris dans le pays.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
-1 heure
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: le service est généralement
compris dans l’addition. Il est coutume de laisser
un pourboire au chauffeur de taxi, au personnel
de chambre et aux porteurs de bagages. Au restaurant, on arrondit l’addition si le service est bon.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valables.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence de voyages
ou du consulat compétent.

AÇORES
SÃO
TERCEIRA MIGUEL

FAIAL

Horta

Angra do
Heroismo
Ponta
Delgada

PORTUGAL
Atlantique

Lisbonne
Algarve

MADÈRE

ESPAGNE

Faro
PORTO SANTO

Funchal

Câmara de Lobos, Madeira

Algarve
Ce n’est pas un hasard si l’Algarve, destination
touristique par excellence, attire aussi les vacanciers
portugais. En effet, les côtes aux falaises vertigineuses et les plages infinies de sable doré sont
propices à la baignade et à la détente. Les formations rocheuses singulières et les baies contrastent
avec les maisons chaulées et le bleu profond de
la mer.

PORTUGAL
Portimão/
ALGARVE
Praia da Rocha
Lagoa
Tavira
Porches
Lagos
Altura
Faro
Sagres Alvor
Olhão
Vilamoura
Carvoeiro Albufeira
Armação de Pêra
Océan Atlantique

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

18 °C

20 °C

22 °C

25 °C

28 °C

28 °C

26 °C

22 °C

19 °C

16 °C

9 °C

10 °C

11 °C

13 °C

14 °C

18 °C

20 °C

20 °C

19 °C

16 °C

13 °C

10 °C

17 °C

17 °C

17 °C

19 °C

21 °C

22 °C

23 °C

24 °C

23 °C

22 °C

21 °C

18 °C

7j

6j

8j

5j

3j

1j

0j

0j

2j

4j

7j

7j

La côte de Lagos, Algarve
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Bon à savoir
Situation: l’Algarve est la province la plus au sud du
Portugal. Elle s’étire le long du littoral atlantique
sur une longueur de plus de 150 km et une largeur
de 50 km. Durée de vol de la Suisse: 2 h 45.
Voir et découvrir: l’Algarve possède l’une des plus
belles côtes d’Europe: falaises de couleur ocre et
rouge aux formes étranges, taillées et façonnées
par le vent et l’eau, bordant des plages de sable
doré et des criques cachées, ourlées de pinèdes

qui s’étendent jusqu’à la mer turquoise. Sur la côte
sud, les vagues sont plutôt petites, donc idéales
pour les novices en surf. Presque tous les centres
nautiques proposent planche à voile, ski nautique
et jet-ski. Grâce à un climat stable et des marinas
attrayantes, la côte est une zone de navigation
très intéressante l’année durant. Les côtes de
Barlavento et leurs criques rocheuses sont des
sites de plongée captivants où croissent même
des coraux.

Seule ombre au tableau, la température de l’eau
qui ne dépasse pas les 22° C, même en été. Le port
d’une combinaison de plongée est conseillé car
l’eau en profondeur devient nettement plus froide.
Le climat doux, surtout au printemps et en automne,
attire les golfeurs sur des greens parfaitement
intégrés dans le paysage. Le «Royal Golf Course»
de Valle do Lobe est l’un des plus célèbres terrains
du monde en raison de son fameux Par 3 (en un
coup sur trois falaises spectaculaires).

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Albufeira

Porches/Lagoa

Ancien village de pêcheurs aux
maisons blanches, Albufeira est
aujourd’hui la capitale touristique
de l’Algarve. Construite à flanc
de colline et distillant un charme
mauresque, Albufeira est parsemée
de cafés de rue et restaurants pour
tous les goûts.

Porches, la petite localité authentique, à 5 km de la côte, est le foyer
de nombreux ateliers de céramique.
On y présente encore le vrai fado
portugais. Le bourg rural de Lagoa,
sis au milieu d’un vignoble, séduit
par ses rues pavées typiques et ses
lampadaires fleuris.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHH

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Armação de Pêra/Carvoeiro

Portimão/Alvor

Joli lieu de villégiature, Armação de
Pêra abrite maints commerces,
restaurants et bars ouverts jusque
tard dans la nuit en bordure de la
promenade maritime fort animée.
Carvoeiro est une agréable localité
côtière avec nombreux restaurants
proposant un choix culinaire varié
et attrayant.

La région vivante de Portimão, deuxième ville de l’Algarve, est connue
pour ses excellents restaurants
de poissons. Praia da Rocha située
dans les environs, abrite une large
plage familiale en pente douce.
Le centre du charmant village de
pêcheurs d’Alvor est blotti dans un
paysage de lagunes, à l’embouchure
du fleuve éponyme.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Praia da Luz/Lagos

Sagres/Tavira

Praia da Luz est une plage populaire
à 4 km à l’ouest de Lagos avec belle
promenade, restaurants et boutiques
de souvenirs. C’est de la ville côtière
historique de Lagos que les marins
partaient jadis en mer. Aujourd’hui,
les belles plages ravissent les explorateurs de tout âge et les falaises de
la Costa d’Orio ne manqueront pas
d’attirer votre téléobjectif.

La baie étendue de Sagres avec sa
plage de sable familiale en pente
douce offrent un grand choix de
sports nautiques. À voir, les falaises
du cap Saint-Vincent, Cabo de
São Vicente en portugais. Tavira,
charmante localité avec ses ponts,
canaux et églises, abrite des plages
soignées au cœur d’une réserve
naturelle.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh
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Algarve

Lisbonne
Sesimbra
Evora
Beja
Silves
Algarve
Lisbonne

Lisbonne

Faro

Le Sud du Portugal
8 jours/7 nuits de/à Faro

à partir de CHF 455
par personne en chambre double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-1900228

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Points forts

classé par l’UNESCO au
, Évora,
patrimoine culturel de l’humanité
capitale
, Lisbonne,
du pays
le grenier
, L’Alentejo,
du Portugal
, Silves, Castelo dos Mouros
Info circuit
• Circuit en voiture de location avec
départ chaque jour

L’Alentejo et l’Algarve sont des régions de tout premier
plan. Les vastes plaines de l’Alentejo fournissent une huile
d’olive de grande qualité et un excellent vin fruité. La côte
sauvage et romantique de l’Algarve regorge d’orangers et
d’amandiers et séduira tous les gourmets avec ses produits
de la mer.
Programme de voyage
1: Faro–Beja (160 km) Prise en charge de votre voiture de location à Faro et trajet pour Beja. Située au cœur de l’Alentejo,
cette ville est entourée de paysages pittoresques caractérisés
par des champs de céréales et de tournesols, d’oliveraies et
de vignobles.Son centre historique vaut la visite. Nuit à l’hôtel
Francis ou similaire.
2: Beja–Monsaraz–Évora (145 km) Sur la route d’Évora, faites
un détour par Monsaraz, un village de montagne fortifié avec
une vue magnifique sur la vaste plaine de l’Alentejo. Court
trajet pour Évora, inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Des monastères magnifiquement conservés, des églises superbes, des ruelles tortueuses, des places et des arches vous
transportent dans le passé. Nuit à l’hôtel Évora ou similaire.
3: Évora–Lisbonne (135 km) Trajet d’Évora à la capitale Lisbonne.
Nuit à l’hôtel Roma ou similaire.
4: Lisbonne Prenez la journée pour visiter la plus grande ville
du Portugal. Promenez-vous dans les petites ruelles romantiques,
faites un tour en tramway coloré ou explorez des monuments
historiques comme le château de Saint-Georges, le Monastère
dos Jerónimos ou la tour de Belém. Les amateurs de culture
trouveront leur bonheur dans les nombreux musées. Passez la
soirée dans un bar de fado. Nuit à l’hôtel Roma ou similaire.

5: Lisbonne–Sintra–Sesimbra (90 km) La charmante ville
de Sintra se trouve au nord-ouest de Lisbonne. La ville servait
autrefois de résidence d’été aux rois portugais. Avec ses tours
et ses murs couleur pastel, la ville semble sortir tout droit d’un
conte de fées. Ne manquez pas de visiter les châteaux environnants. Continuation vers le charmant village de pêcheurs de
Sesimbra et nuit à l’hôtel do Mar ou similaire.
6: Sesimbra–Silves (250 km) La réserve naturelle Parque Natural
da Arrabida, dans laquelle se trouve le village de Sesimbra, possède une flore et faune variées. Appréciez le contraste entre le
bleu profond de la mer et le vert luxuriant de la forêt. En route
pour Silves, ne manquez pas de déguster l’un des plats typiques
de Setubal: le choco frito. Setubal est aussi un endroit parfait
pour observer les dauphins. Trajet pour Silves. Nuit à l’hôtel
Colina dos Mouros ou similaire.
7: Silves Cette ville vous séduira par ses ruelles tortueuses, ses
vieilles demeures et ses églises bien conservées, sans oublier
son imposant château fort «Castelo dos Mouros» que l’on aperçoit de loin. Nuit à l’hôtel Colina dos Mouros ou similaire.
8: Silves–Faro (60 km) Trajet jusqu’à Faro et restitution de la
voiture de location ou prolongation individuelle.
Remarque Voiture de location (informations, voir page 8).
Idéal pour une combinaison avec un hôtel balnéaire.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner.

FAO RTP014 7014
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Silves

Lisbonne

Cabo de
São Vicente

Silves

Lagos
Albufeira

Loulé
Quarteira
Cabo de São Vicente

Lisbonne

Voyage à travers l’Algarve
8 jours/7 nuits de/à Albufeira
Découvrez l’Algarve, la province la plus méridionale du
Portugal. Lors de ces trois excursions en bus, admirez les
paysages variés de la splendide province côtière et la
capitale du pays.
Programme de voyage
1: le meilleur de l’Ouest Visite des points forts de l’Algarve.
L’excursion débute à Silves, l’ancienne capitale de l’Algarve.
Nous recommandons une visite du château maure ou de l'impressionnante cathédrale du XIIIe siècle. Un arrêt au Pico da Foia, le
point culminant de l'Algarve, offre une vue panoramique incroyable.
Trajet pour Lagos, la fascinante ville portuaire. Découvrez l'ancien marché aux esclaves et la statue du prince Henri, qui a joué
un rôle important dans l'histoire du Portugal. Profitez-en pour
visiter la célèbre église Saint-Antoine ou savourez des spécialités culinaires locales avant de poursuivre votre trajet jusqu’au
cap Saint-Vincent, une impressionnante falaise à l'extrémité
sud-ouest du pays. Nuit à Albufeira à l’hôtel Vidamar Algarve
Resort ***** ou similaire.
2: Lisbonne enchantée Une visite à Lisbonne ne doit pas manquer lors d’un voyage au Portugal. Pendant le trajet en bus
jusqu'à la belle capitale, traversée de la province de l'Alentejo,
la plus grande du pays. L'Alentejo abrite de jolis villages, de
vastes vignobles, d'impressionnants châteaux et des forêts
de chêne-liège. Une fois à Lisbonne, vous avez la possibilité
de visiter les impressionnants bâtiments historiques tels que le
monastère, le monument des Découvertes ou la Torre de Belem.
Temps libre jusqu’au retour à l’hôtel. Profitez-en pour flâner dans
la vieille ville, faire du shopping ou essayer l'un des nombreux
restaurants de la ville. Nuit à Albufeira à l’hôtel Vidamar Algarve
Resort ***** ou similaire.
3: marché de Loulé Chaque samedi matin, un marché paysan
proposant fruits, légumes, fleurs et spécialités régionales, prend
place à Loulé. Baladez-vous dans les étals à la recherche de superbes souvenirs et laissez-vous imprégner par l’ambiance

plaisante du marché. Si vous arrivez samedi, vous visiterez le
petit marché de Quarteira proposant antiquités, tissus, vêtements,
sacs et chaussures, le mercredi. Dénichez les meilleures affaires.
Nuit à Albufeira à l’hôtel Vidamar Algarve Resort ***** ou similaire.
4–8: reste du séjour libre. Explorez les paysages de l'Algarve,
flânez dans les charmants villages ou détendez-vous à la plage.
Nuit à Albufeira à l’hôtel Vidamar Algarve Resort ***** ou similaire.
Remarque Le programme de voyage varie selon le jour
d'arrivée
Arrivée lundi: mardi, le meilleur de l’Ouest;
vendredi, Lisbonne enchanteresse; samedi, marché de Loulé
Arrivée mardi: vendredi, Lisbonne enchanteresse;
samedi, marché de Loulé; dimanche, le meilleur de l'Ouest
Arrivée mercredi: vendredi, Lisbonne enchanteresse;
samedi, marché de Loulé; dimanche, le meilleur de l’Ouest
Arrivée jeudi: vendredi, Lisbonne enchanteresse;
samedi, marché de Loulé; mardi, le meilleur de l’Ouest
Arrivée vendredi: samedi, marché de Loulé;
dimanche, le meilleur de l'Ouest; mardi, Lisbonne enchanteresse
Arrivée samedi: dimanche, le meilleur de l'Ouest; mercredi,
marché de Quarteira; vendredi, Lisbonne enchanteresse
Arrivée dimanche: mardi, le meilleur de l’Ouest;
vendredi, Lisbonne enchanteresse; samedi, marché de Loulé
Prestations incluses dans le prix 7 nuits à Albufeira à l’hôtel
Vidamar Algarve Resort ***** ou similaire avec demi-pension,
excursions en bus selon programme, guide local parlant français
durant les excursions.

FAO RTP019 7019
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 655
par personne en chambre double,
avec demi-pension, selon descriptif,
départs du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-1904919

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHih

HHHHh

Points forts

du Portugal
, L’ouest
l’époustouflante
, Lisbonne,
capitale
, Les marchés colorés de l’Algarve
Info circuit
• Chaque jour
• Guide parlant français
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PortoBay Falésia
4444

Albufeira Catégorie officielle **** 310 chambres et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-20416

11112
En bref

de sable
, Plage
de jeu
, Aire
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

Idéal pour les couples et les familles, cet hôtel se distingue
par son ambiance conviviale. Trois belvédères vous permettent d’apprécier les magnifiques paysages naturels.
Situation Fantastique au bord de la mer, au-dessus des falaises
abruptes qui surplombent la Praia de Falésia. Profitez d’une vue
imprenable sur l’océan Atlantique. À 8 km de la longue plage de
sable, accessible par un escalier. À 1 km du centre de Olhos de
Água. Restaurants, bars et commerces à proximité. À 7 km
d’Albufeira et à 11 km de Vilamoura. À 35 km de l’aéroport de
Faro.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif
(choix de menus hors saison), restaurant à la carte servant une
cuisine méditerranéenne, bar, snack-bar. Bibliothèque, salle de
jeux. Parc soigné avec piscine. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine et payants à la plage. Garage
payant.

Logement Les vastes chambres doubles (22 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, coffre-fort gratuit, minibar, climatisation, balcon.
Les chambres doubles Superior (28 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, bain à remous.
Activités et bien-être payants Tennis, padel. Bien-être: spa
avec sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: putting
green de l’hôtel. D’autres terrains de golf 9 à 18 trous dotés
d’une bonne infrastructure dans un rayon de 20 km.
Divertissements et loisirs Animations musicales occasionnelles
en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Garderie payante et sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

MCU
FAO PORBAY 0209

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Grande Real Santa Eulalia
44446

Albufeira Catégorie officielle ***** 344 chambres, suites et appartements
L’offre sportive, gastronomique et de bien-être de ce vaste
complexe plaira aux hôtes actifs et aux familles. Un cadre
parfait pour passer ses vacances au bord de la mer.
Situation Au calme, juste devant la belle plage de sable «Praia
de Santa Eulalia». À 5 km des commerces et divertissements du
centre d’Albufeira (navette gratuite avec des places limitées).
À 40 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit et salon TV. Restaurant principal (buffet ou à la carte) avec
terrasse, 2 restaurants à la carte (cuisine portugaise/poissons
et «Burger House», selon saison) et bars (selon saison). Salle
de jeux. Vaste parc agrémenté de 3 piscines, 1 piscine d’eau de
mer, terrasses, pelouse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage. Garage gratuit.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar (sur demande), climatisation; balcon. Les appartements 1 chambre (43 m2), aménagés comme les chambres
doubles, ont en plus chambre, espace chambre-salon séparé
avec divan-lit; cuisinette. Balcon ou terrasse vue parc.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volleyball, basketball, football, pétanque, ping-pong, aérobic, pilates,
aquagym.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis avec gazon
synthétique, location de vélos, fléchettes. Bien-être: centre
moderne de thalassothérapie (1200 m2) avec bain thalasso
(dès 16 ans), bains à remous, douches Vichy, sauna, hammam,
salle de repos ainsi qu’un grand choix de soins du corps et de
beauté, massages. Golf: 8 terrains dans un rayon de 15 km.
Divertissements et loisirs Animation tous les jours et musiciens
le soir. Discothèque avec soirées animées par DJ internationaux
(en haute-saison).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoires, minidisco.
Repas et boissons Chambres: petit déjeuner. Sur demande
avec demi-pension ou pension complète. Appartements: sans
repas. Petit déjeuner, demi-pension ou pension complète sur
demande.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine
thalasso.

FAO SANTA 0620

Appartement
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-21070
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São Rafael Atlântico
44444

Albufeira Catégorie officielle ***** 149 chambres

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 26.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-197231

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MCU

Donnant sur la mer, ce vaste complexe hôtelier à l’abri des
oliviers et des palmiers se distingue par son offre de bienêtre et par la nature environnante.
Situation Accès direct à la plage de sable de São Rafael située
dans la prolongation du vaste parc de l’établissement, vue sur
la mer. À 2 km du port d’Albufeira, à 6 km du centre-ville et des
restaurants, bars et commerces. À 45 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, coin
Internet gratuit, TV, salon et bar dans le hall. Restaurant-buffet
principal international, restaurant à la carte proposant une cuisine méditerranéenne (selon saison), bar avec terrasse, snackbar (ouverture selon saison). Vaste parc de style méditerranéen
abritant 2 piscines et terrasse. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits à la piscine et payant à la plage. Parking et
garage gratuits.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres doubles
(35 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon. Vue mer sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand spa de 1800 m2
avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, douches
énergisantes, massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous
«Salgados Golf Course» à 6 km.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FAO SAORAF 0338

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pine Cliffs Hotel
44444

Albufeira Catégorie officielle ***** 217 chambres et suites
Complexe familial primé et luxueux avec son propre terrain
de golf dans un emplacement fantastique. Il propose aux
clients de tous âges une large palette d’activités ludiques
et sportives.
Situation Entouré d’une pinède et à côté d’un terrain de golf,
cet établissement surplombe la plage de Falesia et offre une
vue magnifique sur la mer. Accès à la plage de Falesia par un
ascenseur panoramique et des escaliers. À 10 km d’Albufeira et
à 35 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, restaurantbuffet (en saison), 5 restaurants à la carte (en saison; cuisine
portugaise, japonaise, méditerranéenne, internationale, poissons
et fruits de mer), grill, 2 bars. Salon de coiffure, bibliothèque, salle
de jeux, commerces, supérette. Espace piscine ayant 7 bassins,
terrasses et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits aux piscines et à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres (34 m2) ont baignoire et douche à
effet pluie séparée, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, ping-pong, billard,
minigolf, aquagym. Bien-être: spa avec piscine intérieure,
sauna, bain turc. Golf: terrain de golf 9 trous de l’hôtel «Pine
Cliffs Golf Course».
Pour enfants Miniclub (6 mois à 7 ans) (selon saison) avec
deux bateaux pirates multifonctions. Club junior (8 ans à 12 ans)
avec activités quotidiennes (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-265584

11113
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B2B: z-265584

Vidamar Resort Hotel Algarve
44444

Albufeira Catégorie officielle ***** 260 chambres
Situé entre la plage, une réserve ornithologique et un golf,
cet hôtel de 1re classe plaira aux clients exigeants appréciant
gastronomie, sport, bien-être et nature.

à partir de CHF 213
par unité/nuit en double Prestige,
avec demi-pension,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-359459

Situation Le jardin borde les dunes derrière lesquelles s’étend
la plage de sable en pente douce «Salgados Beach» de 7 km
de long située à 150 m et accessible par une passerelle en bois.
À 8 km du centre d’Armação de Pêra, à 10 km d’Albufeira, à 50 km
de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international, 3 restaurants à la carte, snack-bar, café,
bars. 2 piscines d’eau de mer, terrasses et 2 bars. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines, payants à la plage.
Parking gratuit, garage payant.
Logement Les chambres doubles Prestige (42 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue complexe.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (admission dès 16 ans). Bien-être: piscine couverte (port obligatoire
du bonnet de bain).
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme bien
équipée. Bien-être: spa (admission dès 16 ans) avec piscine
d’eau de mer, bain à remous, sauna, bain turc. Golf: terrain
18 trous «Salgados Golf Course» à 1 km.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement
selon saison.
Pour enfants Miniclub de 800 m2 pour les 4 à 11 ans (selon
saison, payant). Pataugeoire d’eau de mer (chauffable), aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension avec Dine Around.

FAO VIDRES 0175
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Alfagar Village
444

Albufeira Catégorie officielle *** 208 appartements
Complexe très prisé situé sur un plateau avec une vue
panoramique fantastique sur la mer et de beaux jardins.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 4.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-7355

Situation À 300 m de la plage de sable en pente douce de
Praia de Santa Eulalia, accessible par des escaliers. À 4 km des
restaurants et commerces du centre d’Albufeira. À 35 km de
l'aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte (italien), cafétéria et bars.
Bibliothèque, supérette. Parc avec 3 piscines dont une devant la
mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement De style mauresque, les appartements confortables
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; chambre, espace
chambre-salon séparé avec divan-lit, cuisinette; téléphone, TV,
Internet sans fil payant, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
four à micro-ondes, grille-pain, plaques de cuisson, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos. Bien-être: sauna,
massages et soins de beauté. Golf: plusieurs terrains de golf
9 à 18 trous dotés d’une bonne infrastructure dans un rayon
de 20 km.
Divertissements et loisirs Animations certains soirs avec
danses, karaoké et musiciens.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. À l’hôtel affilié Alfagar
Aparthotel: pataugeoire avec toboggans.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension sur demande.

11112
En bref
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Appartement

B2B: z-7355

Alfagar Alto da Colina
4444

Albufeira Catégorie officielle **** 159 appartements

à partir de CHF 31
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 4.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-50824

11113
En bref
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Ce complexe avec une vue magnifique sur la mer garantit
des vacances variées en famille.
Situation Calme, sur une colline avec une vue magnifique sur
la mer. À 800 m de la plage de sable «Praia de Santa Eulalia»
(accessible en partie par des escaliers en passant par l’hôtel affilié «Alfagar Aparthotel»). À 4 km du centre d’Albufeira. À 35 km
de l'aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bar.
Salle de jeux et supérette. 2 piscines avec terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les appartements ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; chambre, espace chambre-salon avec divan-lit
séparé par une porte coulissante et cuisinette; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire,
machine à café, four à micro-ondes, plaques de cuisson, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, padel, football et
terrain polyvalent. Bien-être: sauna, bain turc, massages.
Golf: plusieurs terrains de golf 9 à 18 trous dotés d’une
bonne infrastructure dans un rayon de 20 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme ludique et
sportif en journée, divertissements, spectacles et musiciens en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). 2 pataugeoires dont un avec toboggans, pataugeoire ludique, aire de
jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demipension sur demande.
B2B: z-50824

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Adriana Beach Club & Resort
4444

Albufeira Catégorie officielle **** 438 chambres
Ce complexe a ce qu’il vous faut: belles plages, nature grandiose, culture, divertissements, sports, aventure, détente,
sans oublier une cuisine délicieuse!
Situation En surplomb de la longue plage de sable de Rocha
Baixinha. Plage accessible par un escalier. À 12 km du centre
d’Albufeira. À 35 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit dans
les espaces communs et salon TV. Restaurant-buffet principal
proposant cuisine internationale, restaurant-buffet (grill; en
saison), restaurant à la carte (cuisine régionale; en saison);
snack-bar et bar. 2 piscines, terrasses et bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage.
Change des draps de bain payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, football à la plage, volley de plage, zumba, yoga, aquagym.
Activités et bien-être payants 5 courts de tennis en gazon
synthétique, vélos. Bien-être: sauna, bain à remous, hammam.
Admission dès 16 ans à la salle de remise en forme, au sauna
et au bain à remous.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animations
ludiques et sportives tout public. Discothèque (ouverture selon
saison).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. 2 pataugeoires, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
avec et sans alcool de 11 à 23 h.
Chambre double

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 4.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-69391

11113
En bref

de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
turc/hammam
, Bain
, Animation

YTQ
U

B2B: z-69391

Pestana Viking
4444

Porches/Lagoa Catégorie officielle **** 182 chambres et suites
Cet hôtel de classe supérieure convenant aux familles propose une offre complète de sports et de bien-être. Idéal
pour des vacances reposantes, placées sous le signe de la
diversité.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 25.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-2097

Situation Du haut de la falaise, ce complexe domine l’océan
Atlantique. À 200 m de Senhora da Rocha (accès direct), plage
publique de sable légèrement en pente. Porches se trouve à
4 km dans les terres, Lagoa à 10 km. À 60 km du centre de
Faro et de son aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil et coin Internet gratuits. Restaurant avec des plats nationaux et internationaux
du buffet ainsi que le choix du menu (selon capacité), bar.
Commerces, salle de jeu, salle de lecture. Bordé de palmiers,
le parc comprend 2 piscines d’eau de mer, une terrasse, un
snack-bar et un bar de piscine. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking
gratuit.
Logement Les chambres doubles (15–31 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit, téléphone, TV,
coffre-fort gratuit, cuisinette, balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, terrain polyvalent. Bien-être: sauna, bain à remous,
piscine couverte.
Activités et bien-être payants Snooker, vélos. Bien-être: spa
avec massages, soins du corps et de beauté. Golf: le Pestana
Golf Club rassemble les parcours de 18 trous.
Divertissements et loisirs Musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
FAO PESTAN 0173
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Vilalara Thalassa Resort
44444

Porches Catégorie officielle ***** 128 suites et appartements

à partir de CHF 194
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-2098
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Un complexe de luxe au nom évocateur: Vilalara. Une adresse
de choix pour des vacances balnéaires inoubliables. Le cadre
idyllique et le service avenant vous raviront.
Situation Sur une falaise surplombant légèrement la belle plage
de sable. Plage privée de l’hôtel «Praia das Gaivotas» accessible
par un escalier de 80 marches. À 3 km des nombreux commerces,
bars et restaurants d’Armação de Pêrã. À 10 km de Lagoa. À 55 km
de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant gastronomique avec terrasse et vue splendide sur
l’Atlantique (cuisine innovante et menus de régime); grill à la
piscine (poissons et fruits de mer, viandes); salon-bar Tonic.
Boutique, salon de coiffure. Grand parc avec 4 piscines d’eau de
mer, 1 piscine d’eau douce, 2 snack-bars de piscine (en saison),
terrasses, chaises longues et parasols. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les spacieuses suites Junior (55 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; salon intégré;
téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, machine Nespresso, climatisation à réglage
central; balcon ou terrasse vue parc. Au même aménagement,
les suites (115 m2) ont en plus chambre, espace salon séparé
et salle de bain supplémentaire.

Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme;
2 places de sport polyvalentes pour football, basketball, handball
et volleyball; ping-pong; pétanque. Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants 3 court de tennis en dur avec
éclairage (également pour leçons privées), billard, cours de remise en forme, tai chi chuan pour débutants, yoga. Bien-être:
l’un des meilleurs centre de thalasso d’Europe grâce à un
équipement ultra moderne et un personnel hautement qualifié.
Hôtel spécialisé dans le domaine de l’ostéopathie et du conseil
médical. Spa séparé d’une superficie de 1300 m2 avec large
éventail de massages et de soins de beauté. Piscines couvertes
pour la thalasso. Golf: parcours 18 trous «Salgados Golf» à 10 km.
Divertissements et loisirs Animation occasionnelle.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

FAO SOFVIL 0404

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Vila Senhora da Rocha
444

Armação de Pêra Catégorie officielle *** 257 appartements et villas
Vaste complexe hôtelier sis dans un parc bien entretenu et
dominant une baie. Un cocktail parfait de divertissements,
sports et détente destiné aux familles et hôtes actifs.
Situation L’hôtel jouit d’un emplacement magnifique sur plateau
rocheux surplombant l’Atlantique. Il domine la plage de sable
fin en pente douce (accès par un escalier). À 3 km d’Armação de
Pêrã et de ses commerces et divertissements (navette gratuite
plusieurs fois par jour). À 60 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon; restaurant à la carte servant cuisine internationale et nationale,
bar. Supérette et salle de lecture. 2 piscines d’eau de mer avec
vue mer, terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines.
Logement Fonctionnels, les appartements (55 m2) ont bain
ou douche, WC; chambre, espace chambre-salon avec divan-lit,
cuisinette; TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, machine à café, four à micro-ondes, plaque de
cuisson; balcon ou terrasse. Appartements avec 2 chambres
(70 m2) ont chambre supplémentaire.
Activités et bien-être gratuits Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, minigolf. Golf:
parcours de 18 trous «Pestana Silves Golf» à 12 km.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

Appartement

à partir de CHF 28
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-23749
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FAO VILSEN 0701

Holiday Inn Algarve
4444

Armação de Pêra Catégorie officielle **** 186 chambres
Hôtel confortable à l’atmosphère chaleureuse, au bord d’une
superbe plage de sable. Il bénéficie d’une superbe vue
panoramique sur la mer.

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-2092

Situation L’établissement réputé, sis sur un plateau rocheux,
domine légèrement la plage de sable fin longue de plusieurs
kilomètres. À 1 km du centre d’Armação de Pêra et de ses commerces et loisirs, restaurants et bars. Aisément accessibles à
pied. À 50 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salon TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant des plats
internationaux, 2 restaurants à la carte (cuisine indienne et
restaurant de poissons à la plage, ouverture selon saison), bar;
boutique et salon de coiffure. Parc agrémenté d’une piscine
avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain contre dépôt. Parking gratuit.
Logement Confortables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
gratuit, minifrigo, bouilloire, climatisation; partiellement avec
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: parcours 18 trous de «Son Gual Golf» à 8 km.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage en haute
saison.
Divertissements et loisirs Musiciens 2 fois par semaine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-2092
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Baia Cristal Beach & Spa Resort
4444

Carvoeiro Catégorie officielle **** 121 chambres et suites
L’hôtel surplombe une belle baie et offre une vue unique sur
l’Atlantique. L’idéal pour déconnecter et se détendre dans le
sud du Portugal.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-2105

Situation Sur une falaise, à 450 m d’une plage de sable. À 2 km
du centre et de la plage de Carvoeiro. À 65 km de l’aéroport de
Faro.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte servant une
cuisine italienne (selon saison), bar. Salle de jeux, boutique de
souvenirs. Parc avec une piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (36 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, espace
de remise en forme en plein air, ping-pong. Bien-être: piscine
intérieure, bain à remous, sauna, bain turc, sauna.
Activités et bien-être payants Tennis, billard. Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: terrain de golf 9 trous «Vale de
Milho» à 1 km.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Pour enfants Miniclub pour les 6 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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B2B: z-2105

Jardim do Vau
4444

Portimão Catégorie officielle **** 131 appartements

à partir de CHF 39
par pers./nuit en appartement,
sans repas,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-15020
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Complexe d’appartements apprécié avec une vue magnifique sur la mer d’un bleu profond. Parfait pour y passer
des vacances balnéaires reposantes en bordure de mer et
à proximité de beaux terrains de golf.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce «Praia
do Vau». À 3 km de Praia da Rocha et à 4 km du centre de
Portimão. À 75 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil (gratuit); restaurant
(buffet et à la carte), bar. Parc agrémenté d’une piscine avec
terrasse et snack-bar attenant (saisonnier). Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt. Parking gratuit.
Logement Les appartements avec 1 chambre ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, bouilloire, salon séparé avec divanlit, cuisinette; balcon. Les appartements avec 2 chambres
ont 2 chambres, 1 espace salon-chambre et 2 salles de bain.
À l’aménagement identique, ils ont cuisine au lieu de cuisinette,
lave-vaisselle et lave-linge.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, billard.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, bain turc (en saison),
sauna (en saison), massages. Golf: terrain 18 trous «Pestana
Alto Golf» à 1,5 km.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (selon saison).
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

FAO JARDO 0166

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Tivoli Marina Portimão
4444

Portimão Catégorie officielle **** 196 studios et appartements
Situation idéale dans le port de plaisance, à proximité de la
plage et de lieux de divertissement. Convient à merveille aux
familles et personnes entreprenantes.
Situation Dans le port de plaisance le plus récent de l’Algarve,
la marina de Portimão. Centre commercial à côté de l’hôtel.
À 500 m du centre de Praia da Rocha et de ses commerces,
bars et restaurants. À 100 m de la plage de sable fin de Praia
da Rocha, à 75 km de l’aéroport et de Faro.
Infrastructure L’hôtel se compose de trois bâtiments: «Marina
Sun», «Marina Deck» et «Marina Beach», répartis dans le port.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant à la carte
servant cuisine locale et internationale avec terrasse et bar offrant vue sur le fleuve Arade, snack-bar (selon saison), bar. Vaste
parc soigné comprenant 2 piscines d’eau de mer et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Parking et garage gratuits.
Logement Situés au rez-de-chaussée ou au premier étage
du bâtiment Marina Sun, les studios Sun (35 m2) ont bain, WC,
sèche-cheveux; espace chambre-salon combiné avec cuisinette;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo,
bouilloire, four à micro-ondes, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Pour enfants Pataugeoire, salle de jeux. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Exemple

à partir de CHF 65
par pers./nuit en studio Sun,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-51632
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FAO TIVOLI 0151

Pestana Blue Alvor
44444

Alvor Catégorie officielle ***** 551 chambres et suites
Cet hôtel de première classe se distingue par son forfait
tout compris, son vaste programme ludique et son superbe
espace baignade.

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double Classic,
avec tout compris,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-957102

Situation À 1 km de la longue plage de sable de Praia dos Três
Irmãos. À 2 km du centre d’Alvor. À 5 km du centre de Portimão
(navette gratuite plusieurs fois par jour). À 75 km de l’aéroport
de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, restaurant à la carte, restaurant de grillades, bar. 4 piscines (dont 1 pour adultes uniquement) avec terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles Classic (25 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, espace
chambre-salon, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, courts de padel, salle
de fitness (dès 17 ans), terrain polyvalent (football, basketball,
volley). Bien-être: spa (dès 17 ans) avec piscine couverte, bain
à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: terrain 18 trous «Pestana Alto Golf» à 2,5 km.
Divertissements et loisirs En saison, programme en journée,
spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire avec
toboggan, aire de jeu, salle de jeux.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas l’aprèsmidi, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 24 h.

FAO PESBLU 0179
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Pestana Alvor Praia Beach & Golf Hotel
44446

Alvor Catégorie officielle ***** 202 chambres et suites
Ce complexe hôtelier donnant sur l’Atlantique offre aux
clients actifs une riche palette de sports et de loisirs.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec petit déjeuner,
du 25.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-18974

Situation Situation calme, sur une falaise, au bord de la mer
et de la longue plage de sable Praia dos Três Irmãos, parsemée
de rochers. Plage accessible depuis l’hôtel par un ascenseur.
À 2 km du centre d’Alvor. À 75 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant des spécialités
méditerranéennes et internationales, restaurant à la carte
(ouvert de vendredi à dimanche) avec spécialités portugaises
et locales, bar à cocktails. Parc avec piscine et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles Deluxe (26 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue parc. Les
chambres doubles Superior (30 m2) disposent du même aménagement. Balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, minigolf. Bien-être: piscine intérieure, sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants 7 courts de tennis (5 en terre
battue et 2 en dur), billard. Bien-être: massages et soins de
beauté. Golf: dans un rayon de 15 km, parcours de golf à
18 trous.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de juin à septembre.
Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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FAO CARALV 0105

Pestana Alvor South Beach
4444

Alvor Catégorie officielle **** 90 chambres et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double Deluxe
vue piscine, avec petit déjeuner,
du 25.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-417656
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Le design branché, la piscine moderne et l’excellent emplacement sur la plage font de cet hôtel l’endroit idéal pour
des vacances balnéaires reposantes.
Situation Au calme, séparé de la plage de sable d’Alvor par
un ponton et un espace vert. À 1 km du centre d’Alvor et de
ses commerces et restaurants, à 7 km de Portimão. À 75 km
de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Hall de réception moderne, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à en-cas (spécialités régionales et locales,
tapas), restaurant à la carte à la plage (cuisine portugaise et
spécialités de poisson) offrant vue panoramique sur la mer, bar.
Parc avec 3 piscine et terrasses. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits aux piscines, payants à la plage.
Logement Toutes les chambres sont décorées dans le style
Art déco et sont dotées du confort moderne. Les chambres
doubles Deluxe (30 m2) ont baignoire, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar
(eau et boissons sans alcool comprises à l’arrivée), climatisation; terrasse vue piscine.
Activités et bien-être gratuits Espace de remise en forme
dans le parc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf:parcours de 18 trous «Pestana Alto Golf» à
4 km, autres parcours dans un rayon de 20 km.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FAO PESALV 0174

Chambre double Deluxe vue piscine
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Costa d’Oiro Ambiance Village
4444

Lagos Catégorie officielle **** 86 chambres, studios et appartements
Ce complexe hôtelier soigné à l’ambiance individuelle constitue le point de départ idéal pour des excursions menant à
Lagos ou aux nombreuses plages dans les environs.
Situation Dans un quartier tranquille de Lagos, à 500–700 m
des plages de Praia de Dona Ana et Praia do Camilo, accessibles
par un escalier. À 1 km des restaurants, bars, commerces du
centre historique de Lagos. À 95 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Complexe de style méditerranéen composé
de plusieurs bâtiments avec hall de réception, Internet sans fil
gratuit dans tout l’établissement et coin Internet gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine régionale. Grand parc soigné avec 4 piscines, terrasses et bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les studios ont un
espace chambre-salon avec cuisinette.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte (de novembre à mars).
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musique live 1 soir par semaine;
nuits folkloriques et de fado.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 4.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-10874
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B2B: z-10874

Iberostar Selection Lagos Algarve
44444

Lagos Catégorie officielle ***** 220 chambres
Moderne et design, cet hôtel de la célèbre chaîne Iberostar
offre une vue imprenable sur la mer. L’emplacement idyllique et l’espace bien-être exclusif plairont aux hôtes les
plus exigeants.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-227225

Situation À 300 m d’une longue plage de sable de «Meia Praia»
(accès par une route). À 4 km des commerces et divertissements
du centre historique de Lagos. À 20 km de Portimao, à 85 km de
l’aéroport international de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal proposant une cuisine internationale, restaurant
à la carte (méditerranéen), bar. Parc avec 2 piscines, terrasses,
bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Spacieuses, les chambres doubles (34 m2) ont bain
et douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. Piscine
couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: bain à remous, sauna,
bain turc, massages.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Musiciens de temps à autre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: petit déjeuner et
dîner sous forme de buffet, déjeuner au restaurant à la carte
ou sous forme de buffet; choix de boissons locales avec et sans
alcool de 9 h à minuit.
FAO IBELAG 0141
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Cascade Wellness Resort
44444

Lagos Catégorie officielle ***** 166 chambres, suites, appartements et villas
Bien-être et art de vivre sont au programme dans cet hôtel
à l’emplacement spectaculaire qui ravira les hôtes les plus
exigeants. Laissez-vous choyer au grand spa ou profitez du
large éventail de sports!

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 10.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-232554

Situation Emplacement unique surplombant la côte escarpée
de Ponta da Piedade, vue fantastique sur la mer. À 800 m de la
plage de sable. À 4 km de Lagos. À 90 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal proposant une cuisine portugaise (en saison),
restaurant à la carte (cuisine traditionnelle et internationale),
pub servant une cuisine méditerranéenne et portugaise, barsalon. 2 piscines (une avec sol naturel en sable, l’autre dans la
partie appartements, à côté de l’hôtel, séparée par une route).
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine
et payant à la plage.
Logement Les chambres doubles (45–57 m2) ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine extérieure, sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, 2 courts de tennis, pilates,
yoga. Académie de football et de golf. Bien-être: spa avec massages et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Boavista
Golf» à 4 km.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (selon saison).
2 pataugeoires, piscine de sable, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans à la salle de remise en forme
et l’espace bien-être.
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FAO CASRES 0211

Vila Galé Lagos
4444

Lagos Catégorie officielle **** 306 chambres et suites

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-135037
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Hôtel moderne et raffiné conçu par des stylistes portugais
connus: idéal pour les hôtes appréciant un environnement
élégant et une ambiance particulière.
Situation Calme, à 200 m de la plage de sable fin de Meia
Praia. À 2 km des commerces et divertissements du centre
de Lagos. À 90 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte proposant une cuisine
internationale et nationale, pizzeria, bar, snack-bar à la piscine
(en saison). Coin lecture. Piscine et de terrasses. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine. Parking gratuit,
garage payant.
Logement À l’aménagement design, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, 2 courts
de tennis (équipement payant), terrain polyvalent. Bien-être:
spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc, bain à remous
(admission dès 16 ans). Golf: putting green.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec douche
Vichy. Golf: terrain de golf 27 trous «Onyria Palmares» à 4 km.
Divertissements et loisirs Animation sportive et ludique le
jour.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoires avec toboggans, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine
couverte.

B2B: z-135037

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Portugal | Algarve | Sagres

211

Martinhal Sagres Beach Family Resort
44444

Sagres Catégorie officielle ***** 200 chambres, appartements et villas
Envie de vacances de luxe en famille? Cet hôtel se trouve
au cœur d’une réserve naturelle et offre bien-être, sport et
délicieuse cuisine.
Situation Sur l’idyllique côte occidentale préservée de l’Algarve.
La plage de sable jouxte le vaste parc et, selon l’emplacement
du logement, se trouve à maximum 800 m. À 3 km du centre et
à 115 km de l’aéroport de Faro.
Infrastructure Réception, salon et Internet sans fil gratuit.
3 restaurants à la carte (portugais, italien, poissons, fruits de
mer; selon saison), bars. Supérette, salle de jeux. Grand parc
bien entretenu avec 4 piscines, terrasses, bars de piscine.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (34 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, réfrigérateur, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse avec vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, terrain
polyvalent avec football, basketball, ping-pong, aquagym. Bienêtre: piscine couverte, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis et 2 courts
de padel, yoga, pilates, Zumba. Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Santo Antonio
Villas» à 18 km.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives.
Pour enfants Crèche pour les 0 à 2 ans, miniclub pour les 2 à
5 ans et les 6 à 9 ans, Teensclub pour les 10 à 17 ans; sur réservation et payants. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double vue mer latérale

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 10.4–21.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-213867

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
moderne/hôtel design
, Hôtel
, Football
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

UCT
Q

FAO MARBEA 0161

Memmo Baleeira
4444

Sagres Catégorie officielle **** 144 chambres et suites
Cet établissement moderne et design se distingue par son
magnifique emplacement et sa proximité de la plage, mais
aussi pour sa vaste offre de sports nautiques et terrestres.

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-11059

Situation Situation idyllique au cœur d’une zone naturelle
protégée et dans le port de Baleeira. Séparé de la plage de
sable Praia da Baleeira par le parc de l’hôtel. À proximité des
restaurants, cafés et petits commerces. À 7 km du cap Cabo de
São Vicente avec son célèbre phare. À 120 km de l’aéroport de
Faro.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte avec four à bois (cuisine méditerranéenne
et internationale), bar-salon avec en-cas et menus légers. Boutique. Vaste parc avec piscine, bar, terrasse et belle vue panoramique. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation. Les suites (50 m2) au même aménagement
de base ont chambre et espace chambre-salon séparé avec
divan-lit et cuisinette, peignoirs; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos, école de surf.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine couverte.

FAO MEMBAL 0127
208 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Madère et Porto Santo
Chutes d’eau inouïes, gorges profondes, vallées verdoyantes et plantes exotiques aux couleurs somptueuses caractérisent la beauté de l’île des fleurs,
Madère. L’île volcanique est idéale pour les randonneurs et amateurs de calme. Porto Santo, l’île située
en face de Madère et considérée comme l’une des
dernières perles de l’Atlantique, n’est en fait qu’une
fantastique longue plage avec un petit bout de terre.

Océan Atlantique
Porto Moniz
Ponta Delgada
Prazeres

MADÈRE
Santo da Serra

Calheta
Camara de Lobos
Funchal

Caniço

Période de voyage optimale
Climat
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Bon à savoir
Situation: Madère (741 km2) de 57 km de long et
22 km de large, se situe à près de 1000 km du continent portugais. Funchal, le chef-lieu, se trouve sur
la côte sud. Porto Santo (45 km2), à 42 km au nordest de Madère, ne mesure que 11 km de long et tout
au plus 6 km de large. Son chef-lieu est Vila Baleira.
Durée de vol de la Suisse: 4 h. Continuation pour
Porto Santo en ferry (env. 2 h 30) ou en avion (env.
15 mn).

Voir et découvrir: Madère ne possède pas de
plages de sable de plusieurs kilomètres. Ceci dit,
le littoral, très varié, offre maintes occasions de
baignade. L’île de Porto Santo, certes plus petite,
possède par contre une splendide plage de sable
corallien longue de près de 9 kilomètres. L’activité
la plus traditionnelle et la plus recherchée est la
randonnée. Le plus haut sommet de l’île, le Pico
Ruivo ne s’adresse pas seulement aux grimpeurs
mais aussi aux promeneurs.

Un remarquable panorama en est leur récompense.
Au nord de l’île, on trouve des sentiers bien aménagés le long des canaux d’irrigation, les «Levadas».
Le plus célèbre terrain de golf est le parcours
27 trous Clube de Golf Santo da Serra, à Machico
où se dispute régulièrement depuis des années le
Tour Européen. Magnifiques, également, les parcours 18 trous Palheiro Golf, à Funchal, et le Porto
Santo Golfe sur l’île de Porto Santo.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Funchal

Caniço/Caniço de Baixo

Ce chef-lieu prospère de la côte
sud vous ravira par ses rues pittoresques et ses mosaïques faites de
pavés. Outre les nombreuses curiosités à visiter, ne manquez pas de
faire un tour au musée d’Histoire ou
au parc d’attractions Magic Garden.

Caniço, seconde plus grande
zone touristique de l’île englobant
Caniço de Baixo, localité relativement jeune, doit son attrait à sa
belle situation à flanc de coteau,
à sa réserve marine proche et à
ses nombreux loisirs.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh
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Camara de Lobos

Ponta Delgada

Cet ancien village de pêcheurs
typique a inspiré Sir Winston
Churchill dans ses tableaux dans
les années 50. De nos jours, on
y trouve encore de très bons restaurants proposant notamment
la pêche du jour. La région se
distingue par de beaux vignobles
et de magnifiques jardins.

Ce joli village sur la côte nord se
niche sur une langue de terre donnant sur l’Atlantique. Les falaises
escarpées battues par les flots,
donnent à l’ensemble un aspect
spectaculaire. Situé en amont, un
brise-lames artificiel permet toutefois de s’y baigner sans problème.
Deux bassins d’eau de mer sont
également ouverts à la baignade.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Calheta

Île Porto Santo

Ancien centre de culture sucrière
et actuel lieu de production de la
cachaça Aguardente, ce charmant
lieu villégiature est joliment situé
sur le versant ouest de l’île.
Petites par la taille, grandes par
leur beauté, les deux plages artificielles de sable fin provenant du
Maroc forment une baie à l’abri des
vagues.

Porto Santo possède une plage de
dunes naturelles longue de près de
9 km s’étirant sur la quasi-totalité
de la côte sud de l’île. Bien que les
autochtones aiment y venir, la plage
n’est pour ainsi dire jamais bondée
et on y trouve presque toujours un
coin tranquille.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Funchal

Porto Moniz
Seixal
Prazeres
Caletha

Ponta Delgada

Ponta
Delgada
São Vicente

Santana
Porto da Cruz

MADÈRE

Câmara
de Lobos
Ponta do Sol
Cabo Cirão
Funchal

Santa Cruz
Caniço

Bougainvillea
8 jours/7 nuits de/à Funchal

à partir de CHF 429
par personne en chambre double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900212

Culture

Nature

Excursions

HHihh

HHHHi

HHHHi

Points forts

de Funchal
, L’animation
côte ouest sauvage et pittoresque
, LaTrajet
au Nord en
, longeantde lal’Ouest
mer
, La côte nord idyllique
Info circuit
• Circuit privé en voiture de location,
départ chaque jour

Découvrir en une semaine toute la beauté de Madère en
voiture: ses montagnes plongeant dans les profondeurs de
l’océan. Une expérience sans pareille!
Programme de voyage
1: Funchal Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport et court trajet jusqu’à votre hôtel à Funchal. Selon l’heure
d’arrivée, possibilité d’effectuer un premier tour de découverte.
La ville actuelle, ancien repaire de pirates et où l’on cultivait du
fenouil, a beaucoup changé. Elle est devenue une cité moderne,
cosmopolite et dynamique connue pour ses restaurants de première classe, ses excellents hôtels et la douceur de son climat.
Nuit dans l’hôtel Duas Torres ou similaire.
2: Funchal Journée libre pour découvrir la capitale et le port de
Madère. Le matin, nous vous recommandons de faire une promenade dans le centre animé de Funchal et, l’après-midi, une
excursion au jardin botanique. Nuit dans l’hôtel Duas Torres ou
similaire.
3: Funchal–côte occidentale (env. 30 km) Trajet à travers les
vignobles jusqu’à Câmara (à 5 km à l’ouest de Funchal) que
Sir Winston Churchill peignit autrefois. Après Câmara de Lobos,
poursuite le long de la côte jusqu’à votre hôtel à Ribeira Brava
ou Ponta do Sol. Nuit dans l’hôtel do Campo ou Enotel Baia ou
similaire.
4: côte occidentale Découverte des fascinants paysages
sauvages et idylliques de la côte occidentale de l’île. Nuit
dans l’hôtel do Campo ou Enotel Baia ou similaire.

5: côte occidentale–côte septentrionale (env. 75 km) Le
trajet via Ponta do Pargo jusqu’à Porto Moniz est sinueux et,
de ce fait, spectaculaire. La route longe la mer et offre une
vue magnifique sur l’Atlantique. Nuit dans l’hôtel Monte Mar
Palace à Ponta Delgada ou similaire.
6: côte septentrionale Journée de détente sur la côte nord.
Que pensez-vous d’une promenade? São Vicente (8 km de
route) est le point de départ idéal pour de belles promenades
le long des fascinantes levadas. Nuit dans l’hôtel Monte Mar
Palace à Ponta Delgada ou similaire.
7: côte septentrionale–Caniço (env. 60 km) Poursuite du
voyage via Porto da Cruz et Machico jusqu’à votre hôtel de
Caniço. Ne manquez pas de faire un arrêt à Santana, ses fermes
traditionnelles recouvertes d’un toit de chaume, symboles de
Madère, sont célèbres. Nuit dans l’hôtel Four Views Oasis ou
similaire.
8: Funchal Restitution de la voiture à l’aéroport de Funchal.
Remarque Voiture de location (informations, voir page 8).
Prestations incluses dans le prix 7 nuits avec petit déjeuner.

FNC RTP050 7050
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Savoy Palace
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 352 chambres et suites
Le complexe moderne allie luxe et confort. Vous y passerez
des vacances détendues sur l’île portugaise.
Situation Au centre de Funchal, de nombreux restaurants, cafés
et commerces se trouvent dans un rayon de 500 m. À 2 km des
sites touristiques et musées, arrêt de bus devant l’hôtel. À 25 km
de l’aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2019, l’hôtel a hall de réception, coin
salon, Internet sans fil gratuit, bar dans le hall. Restaurantbuffet principal servant une cuisine locale, 2 restaurants à la
carte (international et méditerranéen), bars. Bibliothèque. Parc
avec grande piscine, terrasse, restaurant et bar de piscine.
Toit-terrasse avec piscine à débordement, espace réservé aux
adultes avec bar et piscine à débordement. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, machine à expresso, climatisation;
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: espace spa avec
piscine couverte, sauna, bain à remous, bain turc, massages et
soins de beauté. Golf: terrain de golf 18 trous «Palheiro Golf»
à 8 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 16.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2205
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B2B: z-2205

Next Savoy Signature
4444

Funchal Catégorie officielle **** 126 chambres, studios et suites
Ouvert en décembre 2020, l’hôtel quatre étoiles de la célèbre
chaîne Savoy Signature plaira aux jeunes et à ceux qui le
sont restés une atmosphère détendue.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 16.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-82218

Situation Légèrement en surplomb, avec un accès direct à la
mer (par des escaliers), vue fantastique sur l’océan Atlantique.
À 1 km des nombreux restaurants, bars, commerces, ainsi que
des ruelles pittoresques et des places animées du centre de
Funchal. À 4 km de la populaire plage de galet de Formosa.
À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coffres-forts
payants et bar. Restaurant-buffet (cuisine locale et méditerranéenne), bar de piscine. Piscine d’eau de mer à débordement
sur le toit-terrasse avec vue époustouflante sur la mer. Terrasse
avec piscine à débordement et bain à remous. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Modernes et fonctionnelles, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, climatisation, balcon vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc, fontaine de glace.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Animations occasionnelles.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Remarque Les photos sont des modèles.

FNC NEXSAV 0175
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Pestana Carlton Premium Ocean Resort
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 290 chambres et suites
Ce centre de vacances moderne se distingue par son service
impeccable, son offre diversifiée de sports et de loisirs.

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.5–27.6.21
hotelplan.ch/z-2173

Situation Cadre idyllique, au bord d’une falaise, accès direct à
la mer et vue magnifique sur l’Atlantique. À 1 km du centre de
Funchal, à 4 km de la plage de Formosa. À proximité de nombreux
commerces et restaurants. À 25 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant principal sous forme de buffet international,
grill, restaurant à la carte (en saison), pub. Bibliothèque, salle
de lecture, salon de coiffure, commerces, supérette, salle de
jeu. 2 piscines d’eau de mer dont 1 avec accès direct à la mer
et 1 chauffable, terrasse vue panoramique, snack-bar, toit-terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue
campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
ping-pong, fléchettes, minigolf, babyfoot. Bien-être: spa avec
piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: Parcours 18 trous «Palheiro Golf» à 10 km.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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FNC PESCAR 0114

Pestana Promenade Ocean & Spa Resort
4444

Funchal Catégorie officielle **** 122 chambres et suites

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 13.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-102375

11112
En bref

bord de la mer
, Au
de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
à la carte
, Restaurants
, Spectacle

CU

Directement au bord de la promenade de Funchal avec vue
magnifique sur la mer d’un bleu intense. Cette adresse est
garante d’un séjour agréable et détendu.
Situation Au bord de la promenade, dans la zone piétonnière
avec vue fantastique sur la mer et la ville de Funchal. À 500 m
du complexe aquatique du Lido avec jardins, piscines et restaurants. À 3 km des commerces et divertissements de Funchal.
À 2,5 km de la plage de gravier de Praia Formosa. À 25 km de
l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, Internet sans fil et coin Internet gratuits. Restaurant-buffet proposant donnant sur l’océan, restaurant à la carte servant, bar à cocktails. Kiosque, coin lecture, salle
de jeu. Parc soigné avec grand espace piscine, snack-bar, bain
à remous et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Situées au rez-de-chaussée ou au premier étage,
les chambres doubles (38–40 m2), ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc,
salle de repos.
Activités et bien-être payants Vélos. Golf: terrain à 18 trous
«Palheiro Golf» à 13 km.
Divertissements et loisirs Soirées divertissantes occasionnelles,
musiciens 3 x par semaine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FNC PESPRO 0164

Chambre double vue mer latérale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pestana Village & Miramar Garden Resort
4444

Funchal Catégorie officielle **** 150 chambres, studios et suites
Complexe accueillant avec des maisons donnant l’impression
d’un petit village.
Situation Centrale, mais tranquille. Dans un grand parc tropical.
À 1,5 km du port et du centre de Funchal. À 4 km de la plage
Praia Formosa, à 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Salon de coiffure, coin lecture, salle de jeux, commerces. Infrastructure Village: grill, snack-bar de piscine. Salon
de thé et bar salon. Infrastructure Miramar: restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne, pizzeria, bar à cocktails. Très grand parc bien entretenu
avec 2 piscines, snack-bar et terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les studios (Miramar ou Village) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; cuisinette avec minifrigo, plaques de cuisson
et bouilloire; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, ventilateur; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: piscine couverte au Miramar, sauna, bain
turc, bain à remous, douches bien-être au Village.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement occasionnel et musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Studio au Pestana Village

à partir de CHF 57
par pers./nuit en studio,
avec petit déjeuner,
du 6.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-245495
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B2B: z-245495

Meliá Madeira Mare
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 220 chambres et suites
Hôtel de première classe moderne et luxueux situé au bord
de la promenade piétonnière de Funchal. La belle terrasse
et la piscine ont une vue superbe sur la mer.

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 18.5–31.7.21
hotelplan.ch/z-102374

Situation Situé le long de la promenade côtière, dans la zone
piétonne de Funchal, à 50 m de la plage de galets Praia do
Gorgulho. À 100 m du complexe aquatique du Lido. À 3 km du
centre de Funchal et à 25 km de l’aéroport de cette ville.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit,
salon TV, bibliothèque et accès à la terrasse. Restaurant-buffet
principal avec préparation sur le vif, restaurant à la carte (cuisine
internationale), snack-bar de piscine avec plats légers. Kiosque,
salon de coiffure. Parc avec piscine lagunaire et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation à
réglage individuel; balcon vue latérale mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, bain turc, hammam, solarium, salle de repos, terrasse,
douches énergisantes, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles certains
soirs.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FNC MELMAD 0120
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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The Cliff Bay
44444

Funchal Catégorie officielle ***** 202 chambres et suites
Magnifiquement situé, cet établissement traditionnel offre
un très bon service, de nombreux agréments et une élégance
intemporelle.

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 28.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-2179

Situation Cet hôtel de première classe se démarque par son
excellent emplacement: dominant l’Atlantique, au sommet des
falaises et avec vue magnifique sur la mer. Accès direct à la
mer. À proximité des restaurants, bars et d’un supermarché.
À 3 km du centre de Funchal (bus-navette gratuit). À 25 km
de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, salon TV, salon, Internet sans fil gratuit, salon. Restaurant-buffet principal international, restaurant
gastronomique récompensé par 2 étoiles Michelin, restaurant
de piscine, bistrot. Salon de coiffure. Piscine d’eau de mer, terrasse et lieux de détente. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Vastes, les chambres doubles (30–36 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, lecteur
DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation à réglage individuel; balcon vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte avec espace extérieur.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur avec
éclairage, billard, minigolf. Bien-être: spa avec sauna, bain turc,
bain à remous, zone de repos. Golf: parcours de 18 trous «Palheiro
Golf» à 12 km.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11111
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Chambre double

FNC CLIBAY 5002

Porto Mare
4444

Funchal Catégorie officielle **** 198 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 31.5–29.6.21
hotelplan.ch/z-245359

11112
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,
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T

Cet établissement moderne séduit avec son confort haut de
gamme et sa gastronomie d’exception. Détendez-vous dans
son vaste parc!
Situation Au cœur de la zone hôtelière de Funchal, séparé
de la mer par le parc de l’hôtel et la promenade. À 200 m de
la plage de pierre Praia do Gorgulho. À 2,5 km du centre de la
capitale de l’île (bus-navette gratuit). À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception avec salon, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal portugais,
3 restaurants à la carte, snack-bar, bar à vin et 4 bars. Parc de
13 000 m2 aux très nombreuses variétés d’orchidées et de
plantes. 2 piscines avec terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles (30–35 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation ou chauffage, balcon ou terrasse vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, yoga, pilates, aquagym. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur, billard,
fléchettes. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, bain à remous,
douches énergisantes, massages. Golf: terrain de golf 18 trous
«Palheiro Golf» à 14 km.
Divertissements et loisirs Musique le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

FNC PORMAR 5004

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Castanheiro Boutique Hotel

4444

Funchal Catégorie officielle **** 81 chambres, suites et studios
L’hôtel de charme impressionne par sa situation centrale et
sa vue panoramique sur la vieille ville et le port.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–24.6.21
hotelplan.ch/z-424788

Situation Au cœur du centre historique de Funchal. De nombreux musées, sites touristiques, restaurants et commerces
à proximité de l’hôtel. À 600 m du port et de la promenade, à
1 km de la plage de sable Barreirinha. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, bibliothèque et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne) et bar-café.
Salle de lecture, salon de coiffure. Espace extérieur comprenant
cours intérieures, terrasse, toit-terrasse avec piscine et snackbar. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la
piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.

11112
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B2B: z-424788

Quinta das Vistas

44444

Funchal Catégorie officielle ***** 71 chambres et suites
Cette maison de maître au charme suranné se distingue par
une vue superbe, un confort à toute épreuve et une cuisine
exquise.
Situation Sur les hauteurs de Funchal, vue panoramique imprenable sur les montagnes, la baie et l’Atlantique. À 2 km des
restaurants, bars, commerces et divertissements du centre de
Funchal. À 20 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Sis dans une ancienne maison de maître, cet établissement de quatre étages offre calme et détente. Réception
avec salon et Internet sans fil gratuit. Restaurant gastronomique,
jardin d’hiver, snack-bar de piscine, piano-bar, café. Salle de
lecture. Parc de 12 000 m2 avec piscine avec cascade et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue panoramique sur demande.

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-28214

11113
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FNC QUIVIS 0101

Quinta Bela São Tiago

4444

Funchal Catégorie officielle **** 64 chambres et suites
Cette maison de maître traditionnelle magnifiquement située
offre une vue imprenable sur la baie de Funchal et le large.
Idéal pour les hôtes recherchant la quiétude.
Situation Située en surplomb, au calme, donnant sur la baie de
Funchal, la mer et les montagnes verdoyantes. À 150 m de la
mer et de la plage de gravier Barreirinha, à 800 m de la vieille
ville. À 20 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte (cuisine régionale et internationale), jardin d’hiver
avec terrasse et bar à cocktails. Salle de lecture. Piscine (chauffable) et terrasse de 500 m2. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées avec élégance, les chambres doubles
(30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV par câble, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation.
Balcon avec vue mer (28 m2) sur demande.

FNC QUIBEL 5019
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.7–31.10.21
hotelplan.ch/z-6157

11113
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Quinta Mirabela

44446

Funchal Catégorie officielle ***** 24 chambres et suites

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double vue panoramique,
petit déjeuner, du 1.6–30.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-47657

11112

CU

Cette demeure ancienne datant de
1888 et transformée en Quinta en 2003
allie avec succès modernité et traditions.
Situation Dans un endroit magnifique,
sur les hauteurs, avec une vue fantastique
sur la baie de Funchal. À 2 km de l’animée
Funchal. À 20 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure L’hôtel est situé dans
une ancienne propriété rurale. Réception,
coin Internet et Internet sans fil gratuits,
coin salon. Restaurant à la carte avec
terrasse (spécialités de Madère et cuisine
internationale), bar avec terrasse panoramique, bar de piscine. Piscine et terrasse.

Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (17 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; vue panoramique sur la baie de
Funchal et l’Atlantique.

FNC QUIMIR 0148

Quinta Perestrello

4444

Funchal Catégorie officielle **** 36 chambres
Cette charmante quinta est un havre
de paix et plaira aux hôtes à la recherche
d’un petit hôtel raffiné et individuel.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-19717

Situation Quinta Perestrello bénéficiant
d’une situation centrale. À 750 m du port
de plaisance et de la fameuse promenade
de Funchal. À 2 km du centre ville de
Funchal. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure La quinta se compose
d’une maison de maître magnifiquement
restaurée et d’un bâtiment moderne.
Réception avec coin salon et Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner,
jardin d’hiver, bar à cocktails. Coin lec-

11113

C

ture. Piscine et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la
piscine.
Logement Les chambres doubles
(30–32 m2) se situent dans l’ancienne
maison de maître et dans les nouvelles
ailes du bâtiment. Elles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation.

FNC QUIPES 0122

Quinta da Penha de Franca

4444

Funchal Catégorie officielle **** 109 chambres et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-363472

11112

C

Le service personnalisé compte parmi
les plus gros atouts de cet établissement
bien aménagé et jouissant d’une vue
splendide sur la mer.
Situation Au centre de Funchal, surplombant légèrement le port et la mer.
À 1 km de nombreux sites touristiques,
commerces, restaurants, bars et d’un
arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de
Funchal.
Infrastructure La Quinta comporte
2 bâtiments, reliés par un ascenseur et
un petit pont. Réception, Internet sans
fil gratuit à la réception dans la maison

de maître. 2 restaurants à la carte, 2 bars.
3 piscines (dont 1 chauffable), terrasse,
snack-bar. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation;
certaines avec balcon.

B2B: z-363472

Eden Mar

4444

Funchal Catégorie officielle **** 146 studios et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en studio,
avec petit déjeuner, du 21.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-245361

11112

UCT

Hôtel magnifiquement situé au cœur
d’une oasis verdoyante.
Situation Légèrement en surplomb, au
bord de la promenade offrant vue panoramique sur la mer. À 300 m des restaurants, bars et commerces et d’un arrêt
de bus. À 5 km du centre de Funchal avec
son quartier historique et ses lieux de
divertissement. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet
et Internet sans fil gratuits. Restaurantbuffet principal, 3 restaurants à la carte,
4 bars, café. Parc tropical de 13 000 m2,
2 piscines, bain à remous, snack-bar,

club-house et terrasses. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la
piscine. Parking gratuit.
Logement Les studios ont bain/douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone,
TV. Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, cuisinette, bouilloire, climatisation,
balcon.

B2B: z-245361

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Golden Residence
4444

Funchal Catégorie officielle **** 172 chambres, suites et appartements
Hôtel confortable design à la lisière de Funchal offrant une
vaste vue sur l’Atlantique. Service de première classe et
bonne table.
Situation Sur une falaise, au-dessus des plages de Praia Formosa
et Doca Do Cavacas, avec une vue panoramique sur l’Atlantique.
À 500 m d’un centre commercial. À 6 km du centre de Funchal.
À 25 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
de deux annexes. Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant (buffet et à la carte) servant des spécialités
régionales et une cuisine internationale, terrasse, 2 bars. Petit
parc avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres et suites ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles, au
même aménagement de base, ont balcon vue mer latérale.
Les suites ont chambre, espace chambre-salon avec divan-lit,
cuisinette; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna, bain
turc, bain rassoul, zone de repos, salon de coiffure, massages,
fangothérapie et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation et musiciens occasionnelle.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, demi-pension
Plus ou pension complète sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 9.5–30.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-79680

11112
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FNC GOLRES 0111

Pestana Churchill Bay
4444

Câmara de Lobos Catégorie officielle **** 57 chambres
Cet hôtel 4 étoiles offre une superbe vue sur la mer depuis
son toit-terrasse panoramique.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-881487

Situation Légèrement en surplomb sur la baie de Câmara de
Lobos, dans le village de pêcheurs. À proximité des restaurants
et des bars, des commerces et des cafés. À 8 km de Funchal, à
25 km de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel avec hall de réception accueillant et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec terrasse et vue
sur la baie, bar. Toit-terrasse panoramique avec piscine et vue
splendide. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11112
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B2B: z-881487
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Quinta Splendida
4444

Caniço Catégorie officielle **** 166 chambres, studios, appartements et suites
Au cœur d’un jardin botanique, vous profiterez d’un service
irréprochable. Cette maison de maître du XIXe siècle est
aussi dotée d’un spa. De la détente en perspective!

à partir de CHF 90
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-2200

Situation Situation calme, en surplomb de l’Atlantique, vue
onirique sur l’immensité de l’océan. À proximité des commerces,
restaurants et bars du centre de Caniço. À 10 km de l’aéroport
de Funchal.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte (cuisine méditerranéenne et thaïe),
restaurant gastronomique à la piscine, bar à cocktails. Établissement implanté dans un jardin botanique calme et vaste
comptant une multitude de plantes et de fleurs. Piscine (chauffable) avec terrasse, bar et vue sur l’Atlantique. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine. Parking payant.
Logement Les logements ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar et réfrigérateur, coffre-fort payant. Les chambres doubles (20 m2)
ont balcon ou terrasse vue parc. Les studios (29 m2), au même
aménagement de base, ont coin salon, cuisinette avec réfrigérateur, plaques de cuisson et bouilloire; balcon ou terrasse vue
parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong. Golf: putting green.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, vélos.
Bien-être: spa avec piscine couverte, sauna, hammam, bain à
remous, fontaine de glace, bain turc, espace détente. Bar de
bien-être. Golf: terrain de 18 trous «Palheiro» à 10 km, terrain
de 27 trous «Santo da Serra» à 14 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
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FNC QUISPL 5014

Four Views Oasis
4444

Caniço Catégorie officielle **** 224 chambres

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-2163

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
, Massages plongée
, Restaurants à la carte
, Animation
,

XCU
Y

Cet hôtel 4 étoiles se distingue par sa superbe situation, sa
vue splendide et son accès direct à la promenade. L’idéal
pour un séjour détendu.
Situation Uniquement séparé de l’Atlantique par la promenade
de la plage offrant une vue splendide. Au bord de la plage de
galets de Reis Magos. À proximité des commerces et restaurants,
à 2 km du centre de Caniço. À 12 km de Funchal. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte (cuisine internationale), snack-bar de piscine, bar à cocktails. Salle de lecture, salle de jeux, kiosque, salon de coiffure.
Piscine d’eau de mer et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, draps de bain contre dépôt; payants à la
plage.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong. Bien-être: piscine couverte, bain à remous, bain turc,
sauna.
Activités et bien-être payants Billard, école de plongée. Bienêtre: massages et soins de beauté. Golf: terrain de golf 18 trous
«Palheiro Golf» à 10 km.
Divertissements et loisirs Orchestre en soirée au bar à cocktails, animation, 2x par semaine des soirées spectacles.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.

B2B: z-2163

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sentido Galomar
4444

Caniço de Baixo Catégorie officielle **** 77 chambres et suites
Ce complexe moderne réservé aux adultes offre une vue
imprenable sur l’Atlantique.
Situation Au calme, au bord de la mer sur une falaise avec une
vue panoramique magnifique. Accès direct à l’espace de baignade
privé (ascenseur ou escalier). À proximité des restaurants et
commerces. À 2 km du centre de Canico. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Rénové en 2018, réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, bar.
2 piscines dont 1 d’eau de mer, terrasses et snack-bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la
plage.
Logement Entièrement rénovées, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: espace bien-être avec piscine couverte, bain à remous,
sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Squash, aérobic, zumba, yoga.
Bien-être: massages, soins de beauté, ayurveda. Golf: terrain
de 18 trous «Palheiro» à 8 km.
Divertissements et loisirs Animations et musiciens occasionnels en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète Plus sur demande. Dîner à l’hôtel Galosol.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 12.5–18.6.21
hotelplan.ch/z-2162

11112
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B2B: z-2162

Hôtel Rocamar
4444

Caniço de Baixo Catégorie officielle **** 99 chambres
Cet hôtel en forme de terrasse est apprécié de la clientèle.
Situé sur une falaise, il offre une vue magnifique et un bon
service.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-2164

Situation Complexe situé sur une falaise avec vue mer. À 200 m
d’une petite baie propice à la baignade. À 3 km des restaurants
et commerces du centre de Caniço de Baixo. À 15 km de Funchal.
Navette gratuite de l’hôtel pour Funchal plusieurs fois par jour
(sauf le samedi et le dimanche). À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Complexe composé de 3 bâtiments, hall de réception, salon TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
proposant des spécialités régionales et internationales avec
terrasse et vue mer, bar. Escaliers conduisant à la piscine d’eau
de mer avec terrasse et bar. Ce dernier se situe sur un plateau
rocheux donnant directement accès à la mer. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les confortables chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, minibar, coffre-fort payant,
climatisation; balcon.
Activités et bien-être payants Billard, babyfoot. Bien-être:
spa à l’hôtel voisin Royal Orchid avec piscine couverte, sauna,
bain à remous, hammam, massages. Golf: terrain de 18 trous
«Palheiro Golf Club» à 10 km.
Divertissements et loisirs Folklore 1 fois par semaine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et forfait tout
compris sur demande. Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, choix de boissons
de 11 à 22 h

B2B: z-2164
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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En bref
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Monte Mar Palace

4444

Ponta Delgada Catégorie officielle **** 112 chambres et suites

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-25983

11123
En bref

rurale
, Région
bord de la mer
, Au
turc/hammam
, Bain
, Massages

UY

Épicuriens avertis et hôtes actifs apprécieront cet havre
de paix.
Situation Au bord d’une falaise dominant la mer, à 200 m de
la plage rocheuse. À 1 km du centre de Ponta Delgada avec
commerces, restaurants, bars et cafés, desservi par une navette
gratuite. À 40 km du centre de Funchal. À 55 km de l’aéroport
de Funchal.
Infrastructure Vaste hall de réception, Internet sans fil gratuit,
salon TV et bar. Restaurant-buffet proposant des spécialités
portugaises et internationales, café, snack-bar, bar de piscine
(selon saison). Salle de jeu, coin lecture. Parking gratuit. Parc
bien entretenu ayant piscine à débordement avec bar et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Décorées avec beaucoup de goût, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, radio,
TV, minifrigo, coffre-fort payant et climatisation; balcon.

B2B: z-25983

Calheta Beach

4444

Calheta Catégorie officielle **** 153 chambres et suites
Entre plage et montagnes, cet établissement de vacances
est le lieu idéal pour les familles, vacanciers actifs et amateurs enthousiastes de randonnées et de sports nautiques.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-13082

Situation Au bord de la plage publique de sable et de galets
Praia de Calheta, à seulement 300 m du petit port de plaisance
avec ses magasins et restaurants. À 35 km de Funchal avec distractions et manifestations culturelles. À 50 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception et bar, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal international, restaurant à la carte avec
terrasse, snack-bar et bar. Grand parc avec piscine, bar et terrasse
à la plage. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage, draps de bain payants.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres, ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon.

11113
En bref

la plage
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B2B: z-13082

Saccharum Hotel Resort & Spa

44444

Calheta Catégorie officielle ***** 243 chambres et suites

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-411370

11112
En bref

moderne/hôtel design
, Hôtel
turc/hammam
, Bain
de bien-être
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GCU

Idéalement situé au bord de la marina, cet hôtel cinq étoiles
au design novateur offre une vue fantastique et un service
haut de gamme.
Situation Au bout de la marina de Calheta. Séparé d’une petite
plage de gravier par une promenade, à 500 m de la plage de
sable et de gravier. À 3 km de Estrela dal Calheta et de ses commerces, bars et restaurants. À 50 km de l’aéroport de Funchal.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bar, snack-bar.
Salle de jeux. Piscine et terrasse, bar et piscine à débordement
sur le toit-terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon.

B2B: z-411370
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pestana Porto Santo Beach Resort & Spa

44444

Porto Santo Catégorie officielle ***** 328 studios, chambres, suites et villas
Cet hôtel se démarque par sa vaste
offre de sports et de bien-être et son
emplacement de choix.
Situation Au bord d’une longue plage
de sable fin en pente douce. À 3 km du
centre animé de Vila Baleira (bus-navette
gratuit). À 5 km des bars et cafés du port
de Porto Santo et de l’aéroport de l’île.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal proposant des plats locaux,
2 restaurants à la carte servant une
cuisine italienne et japonaise, bar,
snack-bar, bar de plage. Kiosque, salon

de coiffure, salle de jeux, bibliothèque.
Parc avec piscine et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Parking gratuit.
Logement Les studios ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. Au même aménagement que les
studios, les chambres sont plus spacieuses.

à partir de CHF 145
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 1.5–22.5.21
hotelplan.ch/z-100321

11112

CUQ

B2B: z-100321

Hôtel Torre Praia

4444

Porto Santo Catégorie officielle **** 66 chambres et suites
L’emplacement sur la plage, l’offre
gastronomique et les chambres
confortables garantissent des vacances reposantes sur Porto Santo.
Idéal pour les amis de la nature.
Situation Au bord d’une plage de sable
fin en pente douce longue de 9 km. À 800 m
du centre animé de Vila Baleira et de ses
commerces, bars et restaurants. À 5 km
du port de Porto Santo et de l’aéroport
de l’île.

Infrastructure Réception, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une
cuisine internationale, pizzeria/snack-bar.
Parc avec piscine, terrasse et snack-bar
attenant (en saison). Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la
piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, minibar, coffre-fort payant, climatisation; balcon.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2215

11113

B2B: z-2215

Aparthôtel Luamar

4444

Porto Santo Catégorie officielle **** 75 appartements
Les vacanciers en quête de calme, les
amis de la nature et les personnes
actives apprécieront cet hôtel offrant
une bonne offre sportive.
Situation Au bord d’une longue plage
de sable fin en pente douce. À 4 km du
centre animé de Vila Baleira et de ses
commerces, restaurants et cafés (busnavette gratuit). À 5 km du port de
Porto Santo et de l’aéroport de l’île.
Infrastructure Hall de réception, salon
TV et Internet sans fil gratuit. Salle de
petit déjeuner et bar. Salle de jeux, supérette. Parc avec piscine, terrasse et

snack-bar attenant (en saison). Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les appartements ont
1 chambre et 1 espace salon-chambre
avec divan-lit. Bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, climatisation; balcon ou
terrasse.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en appartement,
sans repas, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2212

11113

C

B2B: z-2212

Praia Dourada

444

Porto Santo Catégorie officielle *** 100 chambres
L’ambiance sympathique, le service
personnalisé et le cadre pittoresque
offrent des conditions idéales pour un
séjour réussi. Pour vacanciers actifs et
en quête de calme.
Situation Au centre de Vila Baleira
avec ses commerces, restaurants et
cafés. À environ 300 m de la plage de
sable fin en pente douce, longue de 9 km
de Praia Porto Santo. Le port de Porto
Santo avec ses bars et cafés à 2 km et
l’aéroport de l’île à 5 km.

Infrastructure L’établissement confortable dispose d’un hall avec réception,
Internet sans fil (gratuit) et salon TV.
Salle de petit déjeuner. Parc avec piscine
d’eau douce, terrasse et bar/snack. Chaises
longues, parasols et draps de bain sont
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Accueillantes et claires, les
chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV par câble,
climatisation.

B2B: z-2214
86 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 25
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–30.6.21
hotelplan.ch/z-2214

11123

Açores
En tant que destination de vacances, les Açores ont
de quoi laisser rêveur. Cet archipel de l’Atlantique,
abritant des cratères et des caldeiras imposants,
offre un climat chaud et humide grâce auquel une
végétation luxuriante s’épanouit en arborant une
flore et une faune diversifiées. Les randonneurs
pourront assouvir leur passion tout en se laissant
séduire par les plages de sable isolées.

TERCEIRA
FAIAL

SÃO
MIGUEL
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Ponta
Delgada
Océan Atlantique

Période de voyage optimale
Climat
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18 °C

17 °C

11 j

8j

11 j
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Bon à savoir
Situation: À l’ouest des côtes portugaises se
trouvent neuf grandes îles et plusieurs petites îles
dispersées dans l’océan Atlantique. São Miguel
(745 km2) est l’île la plus grande, la plus peuplée et
la plus touristique des Açores. Elle s’étend sur
64 km de long et 16 km de large. Ponta Delgada, sa
capitale, se trouve sur la côte sud-ouest de l’île.

Voir et découvrir: São Miguel n’offre pas seulement
de merveilleuses plages mais aussi de nombreuses
possibilités de randonnées. Il existe en effet différents sentiers présentant divers niveaux de difficulté. De plus, il est également possible de faire de
la planche à voile, de la voile et de la plongée.
Outre d’Angra de Heroismo, l’île Terceira a beaucoup à offrir. La charmante ville portuaire de Praia
da Vitória ou la grotte à stalactites Algar do Carvão en valent le détour. Les amateurs de vacances

actives y trouveront également leur bonheur: surf,
ski nautique, parapente et bien d’autres sports sont
proposés.
Début août, durant la «Semana dor Mar», tout Faial
se mobilise. Le prestigieux port est célébré par des
manifestations sportives dans le bassin du port,
de la musique et des stands de vente.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHhhh

São Miguel

Faial

Ponta Delgada, capitale de São Miguel, abrite splendides manoirs
blancs, églises et monastère. Le
paysage de l’île est particulièrement
varié: lacs de cratères turquoise, falaises battues par le ressac, pâturages verdoyants et coulées de lave
noires. Au nord de l’île se trouve la
dernière plantation de thé en Europe.

Faial doit son surnom «Ilha Azul»,
ou l’île bleue, à ses hortensias en
fleurs la plus grande partie de l’année. Mais le volcanisme joue également un rôle majeur. Le grand volcan de la Caldeira domine le centre
de l’île et de merveilleux bassins
naturels de lave noire comme du
jais vous invitent à la baignade.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

hhhhh

Hhhhh

HHHHH

HHHhh

Restaurants/commerces
Hhhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

hhhhh

Hhhhh

HHHHH

Terceira
L’île s’appelle «la Troisième» pour
rappeler qu’elle a été la troisième
île des Açores à avoir été découverte. Angra de Heroísmo doit à ses
somptueux palais, ses églises et ses
cafés accueillants sa réputation de
plus belle capitale des îles des
Açores. La ville est un exemple éclatant de l’architecture de la Renaissance.
Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
Hhhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Hhhhh
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São Miguel, Açores
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Horta

FAIAL
SÃO MIGUEL

Horta
Ponta Delgada
Sete Cidades, São Miguel

Ponta Delgada

Découverte de São Miguel et Faial
8 jours/7 nuits de/à São Miguel

à partir de CHF 514
par personne en double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1904708

Culture

Nature

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHH

Points forts

et volcans
, Caldeira
merveilleuse de
, LaSãonature
Miguel
, Faune et flore à Faial
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Explorez la nature fantastique et l’ambiance des îles à
São Miguel et Faial, aux Açores. Ce circuit en voiture de
location combine habilement nature époustouflante et
grandes villes.
Programme de voyage
1: São Miguel Arrivée à Ponta Delgada et prise en charge de la
voiture de location. Trajet jusqu’à São Miguel Park Hotel ****
ou similaire.
2: São Miguel Découvrez aujourd’hui le chef-lieu de l’île, Ponta
Delgada, sa magnifique vieille ville et sa belle promenade. Nuit
à São Miguel Park Hotel **** ou similaire.
3: São Miguel Plusieurs aires de repos et points de vue sont
aménagés sur l’île. Après le petit déjeuner, prenez le temps
d’explorer les deux plus grands lacs des Açores, Lagoa Verde et
Lagoa Azul. Le point de vue «Vista do Rei» offre un panorama
incroyable sur les lacs et le volcan Sete Cidades. À ne pas manquer: les plages de sable en face de Caloura et les sources
chaudes de l’île. Un paradis pour les amoureux de la nature!
Nuit à São Miguel Park Hotel **** ou similaire.
4: São Miguel Le littoral de São Miguel impressionne par ses
falaises abruptes, ses baies secrètes et ses plages de sable noir.
Une visite au parc Terra Nostra à Furnas est indispensable. Le
jardin botanique est une oasis de verdure où on peut admirer
des fleurs du monde entier. Située dans le sud-est, la station
thermale de Furnas est nichée dans un ancien cratère. Nuit à
São Miguel Park Hotel **** ou similaire.

5: São Miguel–Faial Trajet jusqu’à l’aéroport et restitution
de la voiture de location. Vol pour Faial, prise en charge de la
voiture de location et trajet pour Horta. Selon l’heure d’arrivée,
possibilité de découvrir la ville selon vos envies. Nuit à l’hôtel
Do Canal **** ou similaire.
6: Faial La petite île possède de nombreux atouts, des vues
splendides et des sentiers de randonnée. Un incontournable
pour les amoureux de la nature est le massif rocheux de Morro
de Castelo Branco. Ce lieu de reproduction apprécié des oiseaux
est protégé dans le cadre du parc naturel. Au cœur de l’île
idyllique, s’élève la caldeira. Faites une randonnée le long du
cratère et profitez de la vue incroyable sur la caldeira et l’île.
Le Capelinhos, plus jeune volcan de l’île, vaut le détour avec
son paysage lunaire. Nuit à l’hôtel Do Canal **** ou similaire.
7: Faial–São Miguel Trajet jusqu’à l’aéroport et restitution de
la voiture de location. Vol de Faial à São Miguel. Selon l’heure
d’arrivée, possibilité d’explorer la ville de Ponta Delgada. Nuit
à São Miguel Park Hotel **** ou similaire.
8: São Miguel Après le petit déjeuner, départ individuel.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner. Non compris: Voiture de location, vol aller-retour São Miguel–Faial.

PDL RTP052 7052
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Vila Nova

444

Ponta Delgada Catégorie officielle *** 102 chambres et suites
Hôtel apprécié dans le centre de Ponta Delgada. Idéal pour
découvrir la charmante petite ville et ses environs.

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 6.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-29750

Situation Au centre de Ponta Delgada, à 200 m du port et de
la célèbre forteresse Forte de Sao Bràs. À 700 m des quelques
restaurants et commerces du centre. À 6 km de la plage de
sable volcanique de Praia das Milicias. À 5 km de l’aéroport
de Ponta Delgada.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit et
coin TV. Restaurant-buffet, bar avec grand choix de cocktails.
Bibliothèque, salle de jeux. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation.

11113
En bref

, Bicyclettes

C

B2B: z-29750

Hôtel Talisman

4444

Ponta Delgada Catégorie officielle **** 57 chambres et suites
Hôtel de charme dans un manoir traditionnel du XVIIIe siècle
au cœur de la vieille ville de Ponta Delgada. Profitez du
toit-terrasse avec piscine, qui offre une vue magnifique
sur la ville.
Situation Dans la zone piétonne et jouxtant un parc du centre
historique de Ponta Delgada. À 200 m du port. À proximité des
restaurants, bars et commerces. À 5 km de l’aéroport de Ponta
Delgada.
Infrastructure Hôtel de style moderne avec hall de réception
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec cuisine
régionale et internationale, bar, café, pub. Piscine (partiellement
couverte) et terrasse sur le toit offrant une vue panoramique
sur la vieille ville. Chaises longues gratuites à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation, certaines avec balcon
français.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-22516

11112
En bref

de remise en forme
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, Massages
, Restaurants à la carte
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B2B: z-22516

Hôtel Azor

44444

Ponta Delgada Catégorie officielle ***** 123 chambres et suites
Cet élégant hôtel 5 étoiles se distingue par sa vue fantastique,
son excellent restaurant et son centre de bien-être.
Situation À proximité du port de plaisance. À 4 km de la célèbre
plage de sable de Populo. À proximité des commerces, restaurants et cafés. À 1 km du centre de Ponta Delgada. À 5 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon, salle de TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine régionale
et internationale, bar. Supérette, boutique de souvenirs. Vaste
toit-terrasse avec piscine (selon saison), snack-bar et vue panoramique. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à
la piscine.
Logement Les chambres modernes ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoirs; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.

à partir de CHF 101
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.10–15.10.21
hotelplan.ch/z-139889

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

CU
B2B: z-139889
57 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Pedras do Mar Resort & SPA
44444

Fenais da Luz Catégorie officielle ***** 125 chambres
Situé en bord de mer, cet élégant hôtel 5 étoiles séduit avec
sa vue panoramique et son superbe spa. L’idéal pour un
séjour détendu sur la côte nord de São Miguel.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-434411

Situation À Fenais da Luz. À 10 km de Ribeira Grande. À 15 km
des commerces, restaurants et bars de Ponta Delgada. À 20 km
de l’aéroport de Ponta Delgada.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salle
de TV, restaurant à la carte (cuisine açorienne), bar. Parc avec
piscine à débordement et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Modernes, les chambres (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites Junior, au même aménagement, ont chambre
et espace chambre-salon séparé avec divan-lit et cuisinette.
Activités et bien-être gratuits Tennis, vélos, salle de remise
en forme, billard. Bien-être: piscine intérieure, bain à remous,
sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: terrain 27 trous «Bathala Golf Course» à 5 km.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Voiture de location conseillée en raison de l’éloignement de l’établissement.

11113
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Chambre double

B2B: z-434411

Terra Nostra Garden
4444

Furnas Catégorie officielle **** 86 chambres et suites

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-22622

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
couverte
, Piscine
de remise en forme
, Centre
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants à la carte

XCU

Passez des vacances uniques dans un cadre idyllique. Entouré
d’un superbe jardin botanique, cet hôtel de style Art déco
est doté de sources thermales.
Situation Dans la mystérieuse vallée de Furnas, entouré par
le jardin botanique Terra Nostra. Le parc fantastique abrite de
magnifiques jardins, des plantes exotiques, un lac et des grands
bains thermaux. À 100 m du centre-ville de Furnas. À 9 km de la
plage de sable volcanique de Ribeira Quente. À 45 km de Ponta
Delgada et de ses commerces, cafés et restaurants. À 50 km de
l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon, salle de TV, salle de lecture,
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine
régionale et internationale, bar, snack-bar. Boutique de souvenirs.
Parc avec piscine thermale, terrasse et lac thermal avec pelouse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Parking gratuit.
Logement Élégantes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine intérieure, bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: parcours 18 trous «Furnas Golf Course»
à 5 km.
Pour enfants Salle de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-22622

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Portugal | Açores | Faial | Horta
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Hôtel Do Canal

4444

Horta Catégorie officielle **** 103 chambres
Hôtel 4 étoiles bénéficiant d’une excellente situation avec
vue magnifique sur les alentours, le port et la mer.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-52983

Situation Au cœur de la localité de Horta, au vieux port. Nombreux commerces, restaurants et bars à proximité. À 400 m
de la plage de sable de Porto Pim et à 10 km de l’aéroport de
Horta.
Infrastructure L’aménagement de l’établissement rappelle
l’histoire et la culture de Faial. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, bar avec terrasse et vue sur le port
de plaisance et l’imposant volcan de l’île de Pico. Parking gratuit.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Parking
, Bain turc/hammam

XCU
B2B: z-52983

Azoris Faial Garden

4444

Horta Catégorie officielle **** 131 chambres et suites
Hôtel calme et confortable avec vue panoramique et espace
bien-être. Idéal pour les aspirants au calme et les amoureux
de la nature.
Situation En surplomb du centre de Horta avec une vue imprenable sur le port de plaisance, la mer et le Pico del Teide. À 500 m
du port de plaisance, du centre-ville et de ses commerces et
divertissements. À 1,5 km de la plage de sable en pente douce
de Porto Pim. À 10 km de l’aéroport de Horta.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. Restaurant avec terrasse (buffet et à la carte, cuisine
portugaise) avec belle vue panoramique, bar. Beau parc avec
piscine, terrasse et snack-bar (selon saison). Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar et climatisation.

à partir de CHF 41
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-12454

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
couverte
, Piscine
, Restaurants à la carte

CU

B2B: z-12454

Pousada Forte da Horta

4444

Horta Catégorie officielle **** 28 chambres et suites
La pousada, un hôtel typique de l’île, se trouve dans une
ancienne forteresse au bord de la mer. Le fort historique
garantit des vacances reposantes.
Situation À Horta, au port avec une vue imprenable sur la mer.
À 400 m du centre-ville et de ses commerces, discothèques et son
arrêt de bus. À 1 km de la plage de sable de Porto Pim. À 16 km de
Caldeira, à 25 km de Capelinhos. À 10 km de l’aéroport d’Horta.
Infrastructure Situé dans un fort du XVIe siècle, la pousada a
hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte (cuisine régionale), bar. Parc avec piscine, terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-41070

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants à la carte

C
B2B: z-41070
57 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Portugal | Açores | Terceira | Angra do Heroísmo
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Pousada Forte Angra do Heroísmo

4444

Angra do Heroísmo Catégorie officielle **** 28 chambres

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-52976

11112
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
, Restaurants à la carte

La pousada Forte Angra do Heroismo, située sur une côte
abrupte à l’intérieur d’une forteresse datant du XVIe siècle,
est un joyau de l’architecture militaire.
Situation Sur une côte escarpée dans le quartier historique
d’Angra avec une vue splendide sur la mer. À 850 m de la plage
de sable d’Angra do Heroísmo À 1 km des restaurants, bars et
commerces du centre-ville. À 20 km de l’aéroport de Terceira.
Infrastructure La pousada, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, a hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant (buffet et à la carte) avec vue mer. Parc soigné
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine. Parking gratuit.
Logement Situées au rez-de-chaussée, les chambres confortables ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.

C
B2B: z-52976

Terceira Mar

4444

Angra do Heroísmo Catégorie officielle **** 139 chambres
Cet hôtel est une bonne adresse: cadre agréable et historique,
mer infinie, délices culinaires et musiciens.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 2.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-40074

Situation Dans la baie de Fanal, dans une palmeraie, au bord
de l’Atlantique, avec vue sur le Monte Brasil. À 1,5 km de la plage
de sable de Praia de Angra do Heroísmo. À 2 km de Angra do
Heroísmo. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant
(buffet et à la carte) avec vue sur la mer (cuisine portugaise,
internationale, végétarienne) et bar. Bibliothèque. Piscine d’eau
de mer (en saison), terrasse et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Lumineuses et accueillantes, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, radio, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon.

11113
En bref

bord de la mer
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C

B2B: z-40074

Azoris Angra Garden

4444

Angra do Heroísmo Catégorie officielle **** 118 chambres

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 5.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-11201

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
couverte
, Piscine
turc/hammam
, Bain
, Restaurants à la carte

C

Hôtel élégant dans un bâtiment classé au cœur d’Angra do
Heroismo avec de belles vues sur la ville. Point de départ
idéal pour des excursions.
Situation Au centre historique d’Angra do Heroísmo, ville inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983. À proximité
du beau jardin public, du port et du point de vue Miradoro da
Memoria. À 20 km de l’aéroport de Terceira.
Infrastructure Grand hall de réception et Internet sans fil
gratuit. Restaurant (buffet et à la carte) et bar-bistrot. Terrasse
panoramique et parc.
Logement Modernes et agréables, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort payant, bouilloire, climatisation.

B2B: z-11201
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Envie d'un voyage
de découverte?

Nos voyages de découvertes, nos combinaisons d'îles,
nos safaris et nos croisières vous permettent de visiter
des îles isolées, des paysages uniques ou des savanes
infinies. Nous avons composé pour vous les plus beaux
voyages de découverte dans le monde entier.
N’hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre nouvelle
brochure «Vacances de découvertes». La brochure est
disponible dans les agences de voyages ou en ligne via
hotelplan.ch/FR/catalogues.

De novembre 20
à octobre 21

Vacances de
découvertes
Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

En vacances au premier coup d‘œil!
Les nouveaux univers de vacances d‘Hotelplan
offrent une lecture claire, rapide et des idées à foison. Brochures disponibles
dans votre agence de voyages: vous êtes déjà en vacances au fil de leurs pages!
De mars
à octobre 20

100 % schweizerisch

D’avril
à octobre 21

100 % schweizerisch

Espagne, Portugal

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

Égypte, Malte, Madère, Majorque, îles Canaries,
Turquie du Sud, Chypre, Tunisie, Maroc, Arabie,
océan Indien, Afrique de l’Est, Sri Lanka, Thaïlande,
Bali, Malaisie, Mexique, Caraïbes, Floride,
Bahamas, Hawaï

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

Vacances de neige
Valais, Oberland bernois,
Suisse centrale et Grisons

