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100 % schweizerisch

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie
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Italie
L’Italie est le pays des vacances par
excellence. Son héritage culturel
impressionnant et sa gastronomie
renommée ont su séduire de nombreux visiteurs, tout comme ses
ravissantes plages ourlant le littoral
et ses îles aux mille et une facettes.
La dolce vita nella bella Italia!

France
La France semble avoir été conçue
pour les vacances avec la Côte
d’Azur mondialement connue,
la Provence pittoresque, les longues plages du Languedoc ou la
Corse onirique et sauvage. Ce pays
surprend par la diversité de ses
paysages et enchante ses visiteurs.

F R A FNRC AE N C E
Océan Atlantique
Océan Atlantique
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Mer Méditerranée
Mer Méditerranée
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Malte
Au cœur de la Méditerranée, un
petit univers exceptionnel alliant
histoire, culture et nature grandiose émerge pour donner naissance aux îles maltaises. Avec
ses sites archéologiques et ses
bâtiments historiques, Malte a
des allures de musée en plein air.
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Vacances balnéaires
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Malte et Gozo
Italie

Croatie
La Croatie est connue pour ses
paysages et sa nature à couper le
souffle. La presqu’île d’Istrie, avec
ses villes historiques, la charmante
baie de Kvarner et la région de la
Dalmatie comptent depuis longtemps parmi les hauts lieux de la
Méditerranée.
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Albanie

198–209

210–216

Circuits

Albanie
Des montagnes enneigées au nord
jusqu’aux eaux turquoise de l’Adriatique au sud-ouest, l’Albanie ravit
les voyageurs avant tout par sa diversité. En tant que nouvelle destination, l’Albanie constitue aussi une
bonne alternative aux destinations
de vacances balnéaires habituelles.

Croatie
Les temps forts de la Dalmatie

186

Découvert de la Dalmatie à bord du Captain Bota

187

D‘île en île en Dalmatie à bord du Splendid
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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

national de Krka
, Parc
de Plitvice
, Lacs
patrimoine mondial de l’UNESCO
, Dubrovnik,
riviera
, Makarska
, Corne d’or sur l’île de Brac
Déroulement
• Circuit privé en voiture de location,
départ quotidien

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.

QbEA
TZUc
IKGF
SLXH

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
«aucune franchise» de
, Assurance
l’EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
locales et autres redevances
, Taxes
, Service d’urgence 24 h/24

Assurance «aucune franchise»
L’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE
est comprise dans le prix. 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 responsabilité civile à CHF 5 millions. Les dégâts
doivent cependant être couverts par l’assurance
du loueur de véhicules. Le remboursement de la
franchise se fait en Suisse. Sur place, vous ne devez
conclure aucune autre assurance complémentaire
de réduction de franchise, faute de quoi, elle ne
pourrait pas vous être remboursée en Suisse.

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!

Malte, Gozo
Au cœur de la Méditerranée, un petit univers exceptionnel alliant histoire, culture et nature grandiose
émerge pour donner naissance aux îles maltaises.
Malte s’apparente à un musée en plein air grâce
à de nombreux sites archéologiques et bâtiments
historiques. Gozo dégage une atmosphère rurale
tandis que la petite Comino se singularise par sa
beauté sauvage et sa large palette de sports.

San Lawrenz
Marsalforn
Marfa Bay
GOZO
Baie de Saint-Paul
Victoria
Mellieha
Golden Bay

Sliema
Saint Julian’s
MALTE

Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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16 °C

18 °C

22 °C

26 °C

29 °C

29 °C

27 °C

24 °C

20 °C

16 °C

10 °C

10 °C

11 °C

13 °C

16 °C

19 °C

22 °C
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22 °C

19 °C
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12 °C

15 °C

14 °C

15 °C

15 °C

18 °C

21 °C
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25 °C

24 °C

22 °C

19 °C

17 °C

12 j

8j

6j

3j

2j

0j

0j

0j

3j

6j

9j

13 j

Lagune bleue, Comino

Malte, Gozo

Bon à savoir
Situation: Malte, l’île principale (316 km2), mesure
28 km de large sur 13 km de long. L’archipel, auquel
appartiennent les îles de Gozo (67 km2) et de
Comino (3,5 km2), se trouve à près de 90 km au sud
de la Sicile et à 185 km à l’est des côtes tunisiennes.
La capitale est La Valette, située au sud de Malte.
Durée de vol de la Suisse: 2 h 30. La traversée en
ferry de Cirkewwa à Gozo dure 25 minutes.

Voir et découvrir: selon le temps, on peut se baigner jusqu’en octobre. En revanche, certains cafés
de plage et prestataires sportifs ne sont ouverts
qu’en haute saison. La Golden Bay, située au creux
d’une falaise karstique au sud-ouest de La Valette,
abrite la plus célèbre plage du pays. Bars et restaurants y sont légion. La plus belle plage de sable
du nord-ouest est la Ghajn Tuffieha. On n’y trouve
certes aucune infrastructure ni stands de nourriture, mais du sable fin, de l’eau cristalline et de fan-

tastiques conditions de plongée libre. Les environs
de Melliehae et le littoral nord parsemé de criques
permettent de belles randonnées ainsi que la côte
sud de Gozo et ses petits villages de pêcheurs.
Un trajet le long des Dingli Cliffs qui surplombent
la mer d’une hauteur de 240 m est fabuleux. Gozo
remporte l’adhésion des vététistes car il y a beaucoup moins de circulation et plus de campagne.
Attention: on circule à gauche.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHih

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHH

Marfa Bay

Mellieha

Cette magnifique baie se trouve
sur la paisible presqu’île de Marfa,
située tout au nord. Vous passez
d’une belle crique à l’autre en vous
faufilant à travers les arbustes de
tamaris et les acacias. La baie de
Marfa est idéale pour des excursions sur Gozo et Comino, le terminal des ferries de Cirkewwa n’étant
pas loin.

Ce lieu de villégiature apprécié
domine la baie éponyme au nordouest de Malte. Connue pour ses
jolies plages en pente douce, Mellieha convient aux familles avec
enfants en bas âge. La vieille ville
aux rues étroites et escaliers tortueux est absolument charmante.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHhhh

HHHhh

Golden Bay

Baie de Saint-Paul

La Golden Bay est une des rares
criques maltaises qui se compose
de sable en lieu et place de rochers;
de plus, sa plage est en pente
douce et elle abrite deux bars de
plage et un restaurant.

Avec les deux localités voisines
de Bugibba et de Qawra, Baie de
Saint-Paul est le plus grand centre
de villégiature de Malte. Belles
plages de sable, large éventail de
sports nautiques, délicieux restaurants de poisson, vie nocturne trépidante: les amusements et loisirs ne
manquent pas à l’appel.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHih

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Saint Julian’s

Sliema

Cet ancien port de pêche est
aujourd’hui pratiquement accolé
à Sliema. Paceville, jouxtant
Saint Julian’s, est le plus grand
quartier de loisirs de Malte avec
nombreux restaurants, cafés, clubs,
discothèques et casinos.

Cette ville, collée à Saint Julians,
compte aujourd’hui parmi les plus
importants lieux de villégiature
de l’île. Elle abrite de nombreux
commerces, bars et restaurants.
La capitale de la Valette se trouve
de l’autre côté de la baie, elle est
aisément accessible en ferry.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHhhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHhhh

HHHHh
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Malte | Marfa Bay
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Ramla Bay Resort
44446

Marfa Bay Catégorie officielle **** 479 chambres, suites et appartements

à partir de CHF 26
par pers./nuit en double Standard
Land View, avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-1846

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Miniclub/club
enfants
, Centre de plongée
, Restaurants à la carte
,

MCU
ZQ

Cet hôtel de classe supérieure au bord de la Méditerranée
est un havre de paix, l'endroit parfait pour des vacances
balnéaires dépaysantes.
Situation Sur une presqu’île tranquille au nord de l’île, au bord
de la petite plage de sable en pente douce de l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte , restaurant de plage,
café avec en-cas. Bar-salon, bar à jus et bar à vin. Bijoutier,
supérette et boutique de souvenirs. Parc agrémenté de
3 piscines d'eau de mer avec terrasse et snack-bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Agréablement aménagées, les chambres doubles
(19 m²) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, bouilloire, minibar
(réapprovisionnement payant sur demande), climatisation;
balcon ou terrasse vue campagne. Vue mer sur demande. Les
chambres doubles Deluxe (30 m²), à l’aménagement plus
luxueux que les chambres doubles, ont coffre-fort, minibar réapprovisionné à l’arrivée (gratuit), peignoir et chaussons; balcon
ou terrasse vue mer.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: 2 piscines intérieures (dont 1 réservée aux adultes),
bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain turc,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: école de
plongée PADI «H2O Orangeshark», plongée libre, planche à
voile, pédalo, canoë, centre nautique «Blue Waves» à la plage
avec ski nautique, location de bateaux, jet-ski, pêche, pédalo
et canoë (en saison).
Divertissements et loisirs Animation la journée (selon saison).
Musiciens certains soirs.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Appartements: sans repas. Chambres et
suites: petit déjeuner. Demi-pension ou forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal; sandwichs et gâteaux de
11 à 22 h, en-cas de de 11 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, choix
de boissons locales avec et sans alcool de 10 à 23 h, minibar,
pédalo et canoë gratuits (selon saison), sauna et hammam,
1 excursion à Comino (uniquement les mois d’été). 10% de
réduction sur les soins de bien-être.

MLA RAMBAY 0119

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

Malte | Baie de Saint-Paul

Dolmen Hotel
4444

Baie de Saint-Paul Catégorie officielle **** 488 chambres et suites
Hôtel 4 étoiles élégant avec une vue spectaculaire sur la
Méditerranée. L’un des hôtels balnéaires les plus prisés de
Malte. Nombreux clients fidèles.
Situation Dans la baie de Saint-Paul, séparé de la mer par la
promenade et la route du littoral. Plage privée accessible par
un passage souterrain.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil gratuit,
salon et bar. Restaurant-buffet principal de spécialités internationales, restaurant à la carte de cuisine locale au casino,
restaurant à la carte (cuisine américaine), bar dans le hall
et café. Casino, boutique de souvenirs. Grand parc avec temple
archéologique, 2 piscines, terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines et à la plage privée.
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon.
Vue mer sur demande. Les chambres doubles Superior, plus
spacieuses, ont vue mer. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, stretching, aérobic. Bien-être: piscine
couverte, sauna, bain à remous, sauna, bain turc.

Activités et bien-être payants Bien-être: centre spa avec
grand choix de massages et soins du visage et du corps. Golf:
terrain 18 trous «The Royal Malta Golf Club» à 17 km. Proposés
par des tiers: centre de sports nautiques (ski nautique,
wakeboard, canoë, pédalo, location de bateaux, jet-ski, bateau
banane).
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. En soirée, programme ludique régulier avec musiciens
et jazz. Casino (entrée gratuite au casino Oracle).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de juin à septembre.
2 pataugeoires intégrées.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension Plus ou forfait
tout compris sur demande. Demi-pension plus: vin de table,
bière et boissons sans alcool compris au dîner. Forfait tout
compris: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas l’après-midi, café, thé, gâteaux et choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.

MLA NEDOLM 1109

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

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 4.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1792
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AX Seashells Resort at Suncrest
4444

Baie de Saint-Paul Catégorie officielle **** 453 chambres et suites
Cet hôtel moderne de la baie de Saint-Paul destiné aux
visiteurs de tous horizons, distille une ambiance élégante
dans un cadre maritime sublime.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–20.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1845

Situation Dans la baie de Saint-Paul, séparé de la mer par la
route côtière. Arrêt de bus devant l'hôtel. À 1,5 km du centre
animé de Bugibba avec ses divertissements, restaurants et
bars. À 20 km de l'aéroport de Malte.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international, 3 restaurants à la carte,
pub avec en-cas, bar-salon. Boutique de souvenirs, salle de
jeux. Parc soigné avec grande piscine, piscine pour adultes,
bar, terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Standard de style contemporain et moderne ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
climatisation; balcon. Vue mer latérale ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, aérobic,
aquagym, water-polo. Utilisation de la salle de remise en forme
et de la piscine couverte à 150 m. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: spa
proposant massages et soins de beauté. Golf: terrain de 18 trous
«Royal Malta Golf Club» à 16 km. Proposés par des tiers:
squash, sports nautiques tels que surf, voile, jet-ski et plongée.
Divertissements et loisirs Animation la journée. Musiciens
et divertissements en soirée.
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeu. 2 pataugeoires dont
l'une avec toboggans. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension Plus ou forfait
tout compris sur demande.

11113
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Chambre double

B2B: z-1845

db San Antonio Hotel + Spa
4444

Baie de Saint-Paul Catégorie officielle ****(*) 512 chambres et suites

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus, du 1.4–21.4.21
hotelplan.ch/z-28071

11112
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Hôtel 4 étoiles moderne, adapté aux familles, doté d'un spa
de style marocain.
Situation À seulement 200 m d'une petite plage de sable et
rochers, au centre du quartier de Qawra/baie de Saint-Paul.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit; restaurants-buffets, 2 restaurants à la carte, bistrot, bar. 2 piscines
avec terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Lumineuses, les chambres ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation; balcon. Les suites, au même
équipement de base, ont salon; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, ping-pong, fléchettes, volley de plage, foot de plage,
aquagym, cours de danse. Bien-être: sauna, bain turc, piscine
couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: hammam, massages
et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous «The Royal Malta Golf
Club» à 17 km.
Divertissements et loisirs Sport et loisirs en journée; programme de divertissement régulier en soirée avec spectacles,
musiciens au bar.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Club adolescents
pour les 12 à 16 ans. 2 pataugeoires (dont une avec bateau
pirate et toboggan). Salle de jeux vidéo pour adolescents.
Repas et boissons Demi-pension Plus: pension complète
sous forme de buffet avec choix de boissons avec et sans
alcool (vin maison, bière, eau et boissons sans alcool) durant
les repas. Forfait tout compris sur demande.

B2B: z-28071

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

Malte | Mellieha

db Seabank Resort + Spa
44446

Mellieha Catégorie officielle ****(*) 536 chambres
Situé dans la baie de Mellieha, cet hôtel réserve aux familles,
sportifs et passionnés de culture des vacances balnéaires
dignes de ce nom.
Situation Situé au centre de la baie de Mellieha, l'hôtel est
uniquement séparé de la crique éponyme par la route côtière.
Tout près de la plus grande plage de sable de Malte.
Infrastructure Hall de réception avec coin salon et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet, 4 autres restaurants-buffets
thématiques, bistrot, restaurant de piscine (selon saison),
bars. Boutique de souvenirs, salon de coiffure. Piscine avec
terrasse et une piscine réservée aux adultes. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
contre dépôt. Garage gratuit.
Logement Les chambres doubles (25–36 m2) confortablement
agencées ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, fléchettes, tir à l'arc, aérobic, minigolf
(contre dépôt), volley de plage, foot de plage, aquagym.
Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc, bain à remous.

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

Activités et bien-être payants Bowling. Bien-être: spa avec
large éventail de massages et de soins de beauté. Proposés
par des tiers: plongée sous-marine, planche à voile, location de
bateau, canoë, pédalo, ski nautique, wakeboard, bateau banane.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée (6 fois par semaine). En soirée, programme de divertissements avec spectacles et concerts.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Pataugeoire avec
toboggans, pataugeoire intérieure avec bateau pirate, aire de
jeu intérieure et extérieure.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurants
thématiques sur réservation, petit déjeuner lève-tard de 10 h à
midi, en-cas de 15 h 30 à 16 h 30, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h à minuit. Demi-pension Plus de
novembre à mars sur demande. Demi-pension plus: demipension avec en sus certaines boissons au dîner comprises.

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 1.5–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-1841
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Maritim Antonine Hotel & Spa
4444

Mellieha Catégorie officielle **** 218 chambres et suites
Hôtel tout confort avec centre de bien-être exclusif,
proche de la plus longue plage de l'île.

à partir de CHF 67

Situation À 1 km de la célèbre plage de sable de la baie de
Mellieha. Nombreux divertissements dans les environs.
Infrastructure Hall de réception lumineux, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet (cuisine internationale) principal
avec terrasse, soirées thématiques, 2 restaurants à la carte, bar
à cocktails, bar sportif. Parc bien entretenu parsemé de palmiers
avec piscine, 2 snack-bars et terrasse, piscine (réservée aux
adultes) sur le toit-terrasse avec vue panoramique superbe.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Vue parc
sur demande. Les chambres doubles Deluxe (25 m2), au
même aménagement que les chambres doubles, sont de style
plus moderne et ont peignoir et chaussons en sus; balcon.
Vue parc sur demande. Max. 2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa professionnel,
élégant qui s'étire sur 700 m2 avec un grand choix de massages
et soins de beauté, sauna, bain turc, bain à remous, piscine
d'eau de mer et grotte d'eau glacée.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante et sur demande.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
Remarque Admission à la piscine du toit-terrasse à partir
de 16 ans.

par pers./nuit en double,
petit déjeuner, du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-34613
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Chambre double

B2B: z-34613

Paradise Bay Resort Hotel
4444

Mellieha Catégorie officielle **** 276 chambres et suites

à partir de CHF 46
par pers./nuit en double avec vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1799
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Ce vaste complexe offre une belle vue sur les îles voisines
de Gozo et Comino.
Situation Séparé de la longue plage de sable privée par un
passage piétonnier souterrain.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, bistrot,
2 bars. 3 piscines d’eau de mer, terrasses et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage. Draps de
bain contre dépôt.
Logement Spacieuses et lumineuses, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon.
Au même aménagement de base, les plus vastes suites ont
coin salon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, pingpong, fléchettes, terrain polyvalent avec basketball, volleyball
et football. Bien-être: grande piscine d’eau de mer couverte
avec toit panoramique (en saison), bain à remous.
Activités et bien-être payants 1 court de tennis en dur, billard,
pétanque. Bien-être: sauna et massages. Proposés par des
tiers: plongée et sports nautiques à la plage.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.

B2B: z-1799

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

Malte | Mellieha, La Valette

Solana Hotel & Spa
4444

Mellieha Catégorie officielle **** 177 chambres et suites
Hôtel chic dans un cadre discret et doté d’une généreuse
offre culinaire. Il a également un spa idéal pour se détendre
et une vue magnifique de la piscine sur le toit-terrasse.
Situation Dans la petite ville de Mellieha. Arrêt de bus «Snajjin»
en face de l'hôtel. À 200 m des commerces et restaurants,
à 1,8 km de la baie de Mellieha propice à la baignade et à la
flânerie. À 25 km de l'aéroport de Malte.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec bar, Internet
sans fil gratuit. 2 restaurants à la carte servant une cuisine
internationale et italienne. Toit-terrasse ayant piscine avec bar
intégré (saisonnier), bar (saisonnier). Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine.
Logement De bon goût et intemporelles, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
ou terrasse. Les chambres doubles Superior, au même
aménagement, sont plus spacieuses et ont coin salon en plus,
balcon. Plus vastes, les suites Junior ont cuisinette en sus et
balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: parcours «Royal Malta Golf Club»
à 20 km.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension, demi-pension
Plus ou pension complète sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.5–31.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-41015
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B2B: z-41015

Grand Hotel Excelsior
44444

La Valette Catégorie officielle ***** 428 chambres et suites
Hôtel de luxe avec un emplacement central, une ambiance
élégante et un service excellent.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–5.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-90821

Situation Centrale, avec une fantastique vue panoramique sur
le port, Sliema et l’île Manoel.
Infrastructure L’hôtel de luxe en forme d’étoile sur 10 étages
avec son propre port de plaisance est parfaitement intégré
dans la forteresse de La Valette. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte
et snack-bar. Salon de coiffure, boutique de souvenirs. Espace
extérieur soigné avec piscine de 900 m2, bar de piscine (ouverture en saison). Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage privée.
Logement Les chambres doubles Deluxe (33–38 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar, bouilloire,
coffre-fort payant, climatisation. Balcon vue latérale mer
ou balcon ou terrasse vue mer sur demande. Max. 3 adultes ou
2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure, sauna, bain turc, bain à remous et vaste offre de
massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous «The Royal
Malta Golf Club» à 5 km. Proposés par des tiers: sports nautiques
à proximité comme plongée sous-marine, ski nautique, jet-ski,
bateau banane, parachute ascensionnel.
Divertissements et loisirs Spectacle le soir (en fonction du
temps et de la saison).
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

B2B: z-90821
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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The Saint John a Boutique Hotel
4444

La Valette Catégorie officielle **** 21 chambres
Cette ancienne maison de marchands du XVIIe siècle est la
combinaison parfaite de l’élégance, de l’hospitalité et du
style industriel. Hôtel central, avec le souci du détail.

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-650329

Situation Empreint du charme fascinant de la vieille ville, hôtel
contemporain non loin du port. À proximité des restaurants,
commerces et cafés. En plein cœur de La Valette, à 350 m de
la cathédrale Saint-Jean et à 500 m du musée national de
la guerre. À 200 m de l’arrêt de bus Duminku et à 10 km de
l'aéroport de Malte.
Infrastructure Cet hôtel de charme associe les styles moderne
et ancien, et mêle des objets de décoration vintage et contemporaine à des pièces restaurées. Hall de réception avec bar
et internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant cuisine
internationale, bistrot, bar. L'hôtel est doté d’une petite cour
intérieure très pittoresque et baignée de lumière.
Logement Arborant des éléments rétro, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation, chauffage..
Activités et bien-être payants Golf: parcours de 18 trous
«Royal Malta Golf Club» à 5 km.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Hôtel recommandé aux adultes.

11112
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Chambre double

B2B: z-650329

66 Saint Paul’s
4446

La Valette Catégorie officielle ***(*) 18 chambres et suites

à partir de CHF 128
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 14.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-848085
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Ce charmant hôtel est situé dans un palais du XVIIe siècle.
Vous apprécierez le service soigné ainsi que le toit-terrasse
agrémenté d’une petite piscine avec une vue splendide sur
La Valette.
Situation Situé sur la presqu'île de La Valette, à proximité de
quelques commerces et restaurants. La capitale maltaise
abrite de nombreux sites historiques et monuments à visiter.
À 60 m de l’arrêt de bus «Gang». À 10 km de l'aéroport de
Malte, à l’intérieur de l’île.
Infrastructure Cet hôtel a su savamment marier le style
contemporain au style antique maltais. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, café. Le toit-terrasse
de l'hôtel est doté d’une petite piscine et offre une vue fantastique sur la ville. Chaises longues et draps de bain gratuits à
la piscine.
Logement De style moderne et arborant des tons gris et brun,
les chambres doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso,
coffre-fort payant, climatisation. Les suites, au même équipement de base, ont salon séparé.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Golf: terrain de 18 trous «Royal Malta Golf
Club» à 56 km.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-848085

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

Malte | Saint Julian's

Radisson Blu St. Julian's Resort
44446

Saint Julian's Catégorie officielle ***** 252 chambres et suites
Hôtel de luxe attrayant dans un superbe emplacement en
bordure de plage. Conditions idéales de détente dans une
ambiance élégante. Le vrai plaisir de la tranquillité à Malte!
Situation Au calme, sur une langue de terre, au bord d’une
plage rocheuse offrant une vue panoramique sur la mer et la
baie de St George. À 10 km de La Valette.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-petit déjeuner avec buffet copieux, 2 restaurants
à la carte proposant une cuisine espagnole, italienne et méditerranéenne. Bar. Parc avec espace piscine, terrasse et bar
de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
la plage.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon. Au même aménagement de base, les chambres
familiales (36 m2) ont 2 lits doubles, balcon. Les suites Junior
(38 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles, ont coin salon séparé visuellement du reste avec divanlit, agencement plus luxueux, balcon.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain
à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa de l’établissement avec large palette de soins et massages. Golf: terrain de
18 trous «Royal Malta Golf Club» à 10 km.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre familiale

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.4–28.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1878
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MLA RADBLU 5028

The Westin Dragonara Resort
44444

Saint Julian's Catégorie officielle ***** 405 chambres et suites
Ce luxueux hôtel brille de tout son éclat en haut de la
presqu’île, distille une atmosphère paisible et convainc ses
hôtes par son service et son offre sportive.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.3–29.3.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1880

Situation Sur une grande presqu'île de 74 000 m², aux abords
du quartier animé de Paceville, au bord de la plage rocheuse
de l’hôtel. À côté des nombreux commerces, divertissements,
restaurants et bars de la promenade. À 9 km du centre de
La Valette. Arrêt de bus devant l'hôtel.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, 2 restaurants à la carte (cuisine méditerranéenne, maltaise et italienne), piano-bar. Boutique de souvenirs,
casino, salon de coiffure. Parc bien entretenu avec 2 piscines
(1 selon saison), terrasse et snack-bar. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage. Parking
gratuit.
Logement Élégantes et aménagées avec goût, les chambres
doubles Deluxe (42 m²) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Vélos, plongée libre et
sous-marine, kayak, voile, ski nautique, jet-ski. Bien-être: spa.
Golf: terrain de 18 trous «The Royal Malta Golf Club» à 8 km.
Divertissements et loisirs Musiciens au piano-bar.
Pour enfants Pataugeoire. Salle de jeux. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
MLA DRARES 5024
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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be.HOTEL Malta

4444

Saint Julian's Catégorie officielle **** 293 chambres et suites

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
sans repas, du 6.4–29.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-34298

11113
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Situé dans le centre commercial Bay Street, à St. Julian,
cet hôtel moderne dispose d’une piscine à débordement
avec vue sur la baie de St. George ainsi que divers autres
agréments.
Situation À Saint Julians, à 50 m de la baie de Saint George et
de la plage.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne. Piscine
à débordement de mai à octobre avec bar et snack-bar sur
le toit-terrasse, terrasse et vue sur la baie de Saint George et la
plage. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Modernes, les chambres et suites ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
bouilloire, coffre-fort payant, climatisation. Les chambres
Superior et les chambres familiales, au même aménagement,
ont balcon en sus. Les suites ont salon séparé avec balcon.

B2B: z-34298

Cavalieri Art Hotel

4444

Saint Julian's Catégorie officielle **** 258 chambres
Idéalement situé, cet hôtel élégant et apprécié offre un
panorama superbe sur le port et le large.

à partir de CHF 59

Situation À 400 m de l'animation de Paceville et à 15 km de
l'aéroport de Malte.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant
à la piscine (selon la saison), bar-salon. Espace extérieur bien
entretenu avec lido de l’hôtel et accès direct à la mer, grande
piscine d'eau de mer, bar et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Confort (24 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon
vue campagne. Les chambres doubles Deluxe (28 m2) ont
le même aménagement que les chambres doubles Superior, vue
sur la baie.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–19.4.21
hotelplan.ch/z-1882
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MLA CAVALI 0116

InterContinental Malta

4444

Saint Julian's Catégorie officielle ***** 481 chambres et suites

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–19.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-37772
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Hôtel confortable et central, adresse idéale pour les hôtes
exigeants. Combinez détente à la plage avec des excursions
sur l'île ou d’autres activités sportives!
Situation Directement dans la baie de Saint George, près du
quartier animé de Paceville avec ses nombreux magasins
et divertissements. La plage de sable privée de l'hôtel est à
150 m et le centre historique de la Valette à 10 km.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, grill, restaurant
de plage, 3 bars. Espace extérieur doté d’une magnifique piscine panoramique, terrasses et bar de piscine. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage. Draps de bain
contre dépôt.
Logement Les chambres doubles Deluxe (30 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse vue campagne.

MLA INTERC 0111
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Malte | Golden Bay, Marsalforn/Gozo, Sliema

Radisson Blu Golden Sands

44446

Golden Bay Catégorie officielle ***** 331 chambres et suites
La magnifique situation au bord de l’une des plus belles
plages de Malte et l'excellent centre de bien-être font
de cet hôtel de première classe l'endroit parfait pour se
détendre.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.3–29.3.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1802

Situation Situation calme et magnifique, au bord d’une falaise
surplombant la ravissante Golden Bay.
Infrastructure Hall de réception avec fauteuils, Internet sans
fil gratuit et bar. Restaurant-buffet, 3 restaurant à la carte,
3 bars (selon saison). Espace piscine semblable à une lagune et
terrasses, 2 bars de piscine. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Spacieuses et confortables, les chambres et suites
sont rehaussées de matériaux soigneusement choisis apportant
une touche luxueuse. Les chambres doubles Deluxe Serene
(36 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV avec chaîne musicale, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon vue campagne.
Vue mer sur demande.

11112
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B2B: z-1802

Grand Hotel Gozo

4444

Marsalforn/île de Gozo Catégorie officielle **** 93 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles confortable et élégant jouit d’une situation
idyllique et offre un panorama splendide sur le port et les
îles voisines de Comino et Malte.
Situation Au port pittoresque de Mgarr, à 5 km de la plage de
sable la plus proche. À 100 m de l'arrêt de bus. À 500 m des
commerces, restaurants et bars. À 6 km de Victoria, le village le
plus proche (navette gratuite). À 35 km de l'aéroport de Malte.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant méditerranéen, restaurant-buffet sur le toit (de juin à septembre), bar. Espace
extérieur avec piscine, terrasse et bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Confortables, les chambres et suites ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation,
balcon. Les suites ont peignoir, chaussons, coin salon et balcon
en sus.

Chambre double

B2B: z-1807

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–29.3.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1807
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AX The Victoria

4444

Sliema Catégorie officielle **** 137 chambres et suites
Cet établissement associe à merveille le style victorien à la
modernité avec un haut niveau de confort. Le toit-terrasse
avec piscine permet d’admirer la superbe vue panoramique
sur la ville.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Classic,
petit déjeuner, du 1.5–31.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1876

Situation Au cœur de Sliema, à 500 m de la promenade du
bord de mer.
Infrastructure Hall de réception, salon. Restaurant-buffet, bar.
Salle de remise en forme. Piscine couverte, sauna, bain turc.
Spa. Toit-terrasse avec piscine et vue imprenable sur la ville
(en saison).
Logement À l’aménagement raffiné, les chambres doubles
Classic (26–30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation. Balcon sur demande. Les chambres
doubles Superior sont aménagées à l’identique et se situent
entre le 4e et le 6e étage, balcon.

MLA VICTOR 1201
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Italie
L’Italie est le pays des vacances par excellence. Son héritage culturel impressionnant
et sa gastronomie renommée ont su séduire de nombreux Suisses. Mais les ravissantes
plages ourlant le littoral et les îles aux mille et une facettes remportent également
l’adhésion des visiteurs. Venez découvrir la joie de vivre et le tempérament des habitants en flânant dans les ruelles bordées de restaurants, bars, glaciers et boutiques!
Goûtez à un véritable espresso ou offrez-vous quelques jolis souvenirs!
La Bella Italia met tous vos sens en éveil.

Italie en un coup d’œil
Périodes de voyage: le printemps et l’automne
conviennent parfaitement aux loisirs en plein air
ou aux sorties culturelles. Quant aux vacances
balnéaires, mieux vaut privilégier l’été.
Langue du pays: l’italien. L’anglais, l’allemand et
le français sont en général compris dans les régions touristiques.
Décalage horaire par rapport à la Suisse: aucun
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: il est coutume de laisser un
petit 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. Dans les régions touristiques, une taxe
de séjour par personne et par nuit se rajoute
à la facture de l’hôtel.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valides.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner sur ces prescriptions auprès
de leur agence de voyages ou de leur consulat.

Venise
Gênes
Rimini

La Spezia
ELBE
Méditerranée

Olbia

I TA L I E

Grosseto
Rome
CAMPANIE Naples

Bari
Brindisi

SARDAIGNE

Cagliari

CALABRE

Lamezia Terme
Palerme
SICILE

Agrigente

Taormine
Catania
Siracuse

Île d’Elbe, Portoferraio

Sicile
Inondée de soleil, la plus grande des îles italiennes
est uniquement séparée de la botte par le fin détroit de Messine. Elle se caractérise par ses vastes
plaines fertiles, ses côtes pittoresques et ses
massifs montagneux idylliques qui présentent des
contrastes frappants avec la vie trépidante de
Palerme, les temples antiques d’Agrigente et les
sautes d’humeur de l’Etna.

Taormine
Taormina Mare
Cefalù
Palerme
Giardini Naxos
Etna
Catane
Agrigente
Syracuse
Marina di Butera Arenella
Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat
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Fév.
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Juin

Juillet
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Nov.

Déc.

14 °C
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7j

7j
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1j

1j

1j

3j

5j

7j

9j

Taormine

Italie | Sicile

Bon à savoir
Situation: avec une superficie de 25 426 km2, la
Sicile est la plus grande île de la Méditerranée.
Le littoral accessible s’étend sur près de 1200 km,
tandis qu’il jaillit abruptement de la mer au nord et
à l’est. Palerme, sur la côte nord-ouest, en est la
capitale. Durée de vol depuis la Suisse: env. 2 heures
(Palerme ou Catane).
Voir et découvrir: placée sous la protection de la
nature, la petite Île Belle (Isola Bella) en face de
Taormine, abrite quelques plantes protégées tout
en étant un sujet photographique prisé. Elle est
reliée à la Sicile par une langue de sable propice à
la baignade. La côte de Fontane Bianche près de
Syracuse se compose de plages de sable fin doré et
de falaises rocheuses baignées de flots turquoise.
La plage de sable doré de Sampieri, longue de
3 km, est située sur un littoral préservé protégé par
une petite forêt. L’impressionnante plage de sable
fin et clair de San Vito Lo Capo évoque les Caraïbes.
La mer turquoise rend l’image parfaite! Sur la côte
de Realmonte, deux plages de sable se trouvent au
pied de la Scala dei Turchi, une étonnante falaise
calcaire blanche. Ce rocher ressemble à un escalier
sortant de la mer. Un des meilleurs spots pour le
surf se trouve à Pachino, à la pointe sud-est. Le sol

se compose de sable et ne présente donc aucun
risque en cas de chute. La plage de sable fin de
Lascari, longue de 7 km, est idéale pour le kitesurf
car, à midi, on y trouve habituellement un vent thermique fiable. Une des plus importantes zones européennes pour le kitesurf et la planche à voile est
située dans le lagon de Lo Stagnone sur la côte
ouest. Le long de la côte, on trouve une multitude
de grottes que l’on peut découvrir et visiter avec
un voilier. Les plongeurs sous-marins sont plutôt
attirés par la côte faisant face à l’île d’Ustica. Ce
monde du silence ressemble un peu aux sites de
plongée tropicaux. Les randonneurs sont comblés
par la diversité sicilienne: qu’il s’agisse d’une simple
promenade le long de la côte, d’une randonnée
d’une journée, d’un tour en montagne jusqu’aux
sommets des Apennins siciliens (culminant à près
de 2000 m) ou d’un trekking jusqu’aux cratères
actifs de l’Etna, du Stromboli et de Vulcano. De quoi
satisfaire tous les goûts. Les cyclistes y trouvent
leur compte sur les vastes plaines plates longeant
la côte jusqu’à la pointe sud-est de la Sicile. D’autre
part, il vaut également la peine de faire un détour
par l’arrière-pays montagneux de la côte est. La
Sicile a été rattrapée le par golf: le parcours de
18 trous Il Picciolo Golf Club près de Taormine a

accueilli à plusieurs reprises l’open international
féminin. Une belle partie est également possible sur
le parcours à 18 trous de Verdura Golf à Sciacca.
La cuisine sicilienne a beaucoup à offrir! Les «alici
marinate» (anchois marinés à la menthe fraîche),
«pesto alla trapanese» (sauce à base de tomates
et amandes torréfiées), «maccu di fave» (purée de
fèves à l’huile d’olive et herbes aromatiques) ou
«zuppa di pesce» (soupe poissons et fruits de mer)
sont des spécialités typiquement siciliennes. Le
«latte di mandorla» (lait d’amande) est un excellent
désaltérant. L’«aranciata modicana» (écorces
d’orange caramélisée au miel) est délicieuse en
tant que dessert ou entremet. La Sicile propose
également d’excellents vins tels le célèbre Marsala
ou l’Inzolia, un vin de dessert. Le Nero d’Avola est
un cépage original sicilien de la contrée d’Avola.
Comme son nom l’indique, il donne un vin foncé
qui se caractérise par son goût velouté.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Giardini Naxos

Taormine, Taormina Mare

Une station balnéaire animée,
idéale pour de belles vacances à la
plage. Les hôtels possèdent leur
section de plage de sable ou de
gravier baignée par une eau limpide. Donc, l’endroit idéal pour des
vacances détendues.

Les visiteurs du monde entier
apprécient depuis toujours cettesituation unique et ce panorama
sur l’Etna. De nombreuses attractions font de Taormine le centre
touristique de la Sicile. Les hôtels
proposent généralement des bus
payants desservant les plages.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Arenella

Syracuse

Cette bourgade située sur la côte
méridionale est plus connue pour
ses ravissantes plages, où le tourisme de masse ne s’est pas encore
engouffré. Syracuse ne se trouve
qu’à 10 km et la plage de Fontane
Bianche à 15 km.

Inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la ville se situe sur la côte
orientale. La vieille ville se distingue
par ses vastes places et ruelles
étroites gansées de bars, cafés et
restaurants. Il vaut vraiment la peine
de visiter le théâtre grec, car il s’agit
d’un des plus grands du genre.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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VOI Arenella Resort
4446

Syracuse Catégorie officielle **** 430 chambres
Complexe favorable aux familles est implanté dans une
réserve naturelle.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec demi-pension Plus,
du 30.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-53283

Situation Entre 300 et 600 m de la petite plage de sable qui
appartient à l’hôtel (véhicule électrique à disposition de
mai à septembre). À 1,5 km des bars, restaurants et commerces
d’Arenella. À 10 km de la vieille ville de Syracuse. À 70 km de
l'aéroport de Catane.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, pizzeria, 2 bars. Parking gratuit non
surveillé. Grand parc avec 2 piscines (d'avril à octobre).
Logement Les chambres doubles Classic ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse avec vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, football, tir à l'arc,
pétanque, aérobic, volley de plage, aquagym, planche à voile,
voile, canoë.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, vélos,
leçons de voile et de planche à voile, plongée sous-marine.
Bien-être: spa (admission dès 12 ans) avec piscine.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animations (de mi-mai à mi-septembre). Spectacles de temps à autre
en soirée.
Pour enfants Voi Family Village: Voi Baby jusqu’à 2 ans avec
espace dédié aux enfants et aux mamans, repas spéciaux,
coin jeux et sommeil (payant). Miniclub pour les 3 à 12 ans et
Teens Club pour les 13 à 17 ans: activités à l’intérieur et à
l’extérieur, animations (de fin mai à mi-septembre).
Repas et boissons Petit déjeuner (sur demande). Demi-pension Plus et forfait tout compris sur demande. Demi-pension
Plus: demi-pension comprenant boissons (eau, vin maison,
boissons sans alcool) au repas.
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CTA ARERES 0701

Minareto Seaside Luxury Resort & Villas
44444

Syracuse Catégorie officielle ***** 77 chambres, suites et villas

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 20.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-209976
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Au cœur d'une réserve naturelle, cet hôtel cinq étoiles
donne sur une magnifique baie avec un panorama superbe.
Situation Spectaculairement situé sur un piton rocheux avec
vue sur la mer Ionienne et la vieille ville de Syracuse. Navette
gratuite (sur réservation) et navette bateau (payant, en saison,
sur réservation) pour Ortigia à heures fixes. Merveilleuse
petite crique avec plage de sable fin en contrebas de l’hôtel.
À 70 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit
et bar. Restaurant à la carte méditerranéen servant des spécialités locales et grill à la piscine. Parking gratuit. Magnifique
parc avec piscine (d’avril à octobre) et terrasse. Ravissantes
terrasses sur plusieurs niveaux, bordant la mer et creusées
dans la falaise. Service de plage d’avril à octobre. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la
plage (d’avril à octobre).
Logement Élégantes et aménagées avec le souci du détail, les
chambres doubles Classic (17–21 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse. Les chambres doubles Superior (21–26 m2), au même
aménagement, ont balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos et vélos électriques.
Bien-être: 2 bains à remous sur la terrasse, massages, spa.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.

CTA MINARE 0105

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

Italie | Sicile | Giardini Naxos

UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia
4444

Giardini Naxos Catégorie officielle **** 636 chambres
Ce complexe bordant la plage est le lieu de villégiature par
excellence de la Sicile.
Situation Au bord de la large plage de sable et de galets avec
tronçon privé de l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets principaux, 2 restaurants à la carte (ouvert
en saison) , bar de piscine, bar de plage, 2 autres bars, glacier.
Boutique-kiosque. Parking gratuit non surveillé. Grand parc
abritant 2 piscines (avril à octobre). Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Service de plage de
mi-mai à mi-septembre. Draps de bain payants.
Logement Les chambres doubles Classic du bâtiment principal ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation; balcon
ou terrasse vue mer latérale. Rénovées, les chambres doubles
Executive du bâtiment principal, à l'aménagement identique,
ont balcon ou terrasse vue mer latérale ou frontale.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur avec
éclairage, salle de remise en forme, yoga, voile, planche à voile.
Activités et bien-être payants Billard. Golf: terrain 18 trous
«Il Picciolo Golf Club» à 25 km.
Divertissements et loisirs En journée, programme d'animations
(début juin à mi-septembre). Animations en soirée, piano-bar
et discothèque.
Pour enfants Babyclub pour les 1 à 4 ans, miniclub pour les
4 à 11 ans, teensclub pour les 12 à 17 ans (de début juin à
mi-septembre). 2 pataugeoires, aire de jeu. Garderie payante
sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande en demipension, pension complète (y compris eau et vin de table aux
repas) ou tout compris.
Chambre double Classic

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1586
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CTA NAXBEA 0102

RG Naxos Hotel
4444

Giardini Naxos Catégorie officielle **** 296 chambres et suites
Situé au bord de la plage, cet élégant hôtel doté d’un ravissant parc invite à la détente.

à partir de CHF 92

Situation Au bord du tronçon privé de la plage de sable et
de galets. À 1 km de Giardini Naxos. À 8 km de Taormine.
À 60 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Grand hall de réception avec fauteuils confortables, bar, Internet sans fil gratuit dans le hall et les restaurants.
Restaurant méditerranéen avec terrasse, restaurant à la carte
sicilien avec préparations culinaires sur le vif et grande carte
des vins, bar de plage (de juillet à septembre). Salon de coiffure,
boutique de souvenirs. Parking payant. Parc tropical jouxtant la
plage privée de l’hôtel, piscine (de mai à septembre) avec
pelouses. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à
la plage (2 chaises longues et 1 parasol par logement, uniquement pour les hôtes en chambre double Guestroom). Service de
plage de mi-mai à mi-septembre. Draps de bain payants.
Logement Les chambres doubles Guestroom (34 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Superior, au même aménagement, sont
situées entre les 1er et 3e étages; vue mer. Les chambres
doubles Deluxe, aux 4e et 5e étages, ont en plus bouilloire et
chaussons.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
intérieure d’eau de mer, bain à remous, sauna, hammam,
soins de beauté et massages.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

CTA HILGIA 0150
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Guest Room,
avec petit déjeuner, du 19.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-1589
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Chambre double Deluxe
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Caesar Palace Giardini Naxos
4444

Giardini Naxos Catégorie officielle **** 220 chambres
Ce grand hôtel convivial se distingue par un service avenant
et une offre de loisirs pour petits et grands.

à partir de CHF 44

Situation À 2 km de la plage de sable et de Giardini Naxos.
Navette de bus gratuite desservant la plage et le centre.
Infrastructure Hall de réception accueillant, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet proposant
une cuisine internationale et italienne, grill/pizzeria (d’avril à
octobre, ouvert le midi), piano-bar, bar. Parking gratuit non
surveillé. Grand parc soigné avec piscine (d’avril à octobre) et
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues par
chambre, de mi-mai à mi-septembre).
Logement Les chambres doubles (12 m2) confortables ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Balcon
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
basket, ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes.
Divertissements et loisirs En journée, programme d'animation varié (de mi-mai à mi-septembre). Musiciens occasionnels
au piano-bar en soirée. Soirée sicilienne 1 fois par semaine.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-mai à
mi-septembre). Pataugeoire, aire de jeu, salle 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, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à minuit.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 13.3–1.5.21
hotelplan.ch/z-9431
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CTA CAEPAL 0152

Sporting Baia
444

Giardini Naxos Catégorie officielle **** 104 chambres

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 18.3–20.4.21
hotelplan.ch/z-6030
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L’hôtel en bord de plage bénéficie d’une excellente situation
avec l’Etna en toile de fond et dispose de son propre
centre de bien-être. Point de départ idéal pour découvrir
les beautés de la Sicile.
Situation Seule une rue secondaire sépare l’hôtel de la plage
de sable en pente douce de Giardini Naxos. À 500 m des restaurants, cafés, bars et commerces. À 400 m des sites archéologiques de Naxos. À 8 km de Taormine, de son célèbre théâtre
antique qui offre une vue époustouflante sur la mer, et de sa
vieille ville propice au lèche-vitrines. À 15 km des gorges de
l’Alcantara qui méritent le détour, et à 40 km de l’Etna, volcan
toujours actif. À 60 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte italien, bar. Garage payant (selon disponibilité). Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Les chambres sobres se trouvent dans le bâtiment
principal ou dans l’annexe. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux;
TV, coffre-fort, certaines minifrigo, climatisation (de mi-juin à
mi-septembre); certaines avec balcon.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: espace spa avec piscine intérieure, bain à remous,
sauna finlandais, bain turc, grotte de sel, douche énergisante,
solarium, massages et soins de beauté. Proposés par des tiers:
sports nautiques divers à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-6030

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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VOI Grand Hôtel Mazzaro Sea Palace
44446

Taormine Catégorie officielle ***** 76 chambres et suites
Cet hôtel cinq étoiles se distingue par son emplacement
idyllique au bord de la plage, son confort, son service
attentionné et son excellent restaurant.
Situation Au bord d'une plage de sable et de galets dans la
magnifique baie de Mazzarò. L'hôtel dispose d'une plage privée.
À proximité des commerces et restaurants. À 100 m du funiculaire qui dessert le centre de Taormine tous les quarts d'heure.
Infrastructure Hôtel de luxe blotti entre deux falaises doté
d’une décoration élégante, dans un cadre idyllique tout en
proposant une hospitalité typiquement sicilienne. Hall de
réception clair, coin TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte, terrasse avec vue sur la baie pittoresque, bar. Parking
payant. Terrasse panoramique avec piscine (d'avril à octobre).
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et au tronçon de plage privé (d’avril à octobre).
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse,
vue mer. Au même aménagement de base mais plus spacieuses, 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: spa avec massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques
à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 185
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 2.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-17164
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CTA VOIMAZ 0162

Park Hotel Silemi
4444

Taormine Catégorie officielle **** 48 chambres
Atmosphère tranquille et détendue doublée d’un service de
grande qualité. La superbe vue panoramique sur la mer
complète l’offre de cet établissement.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 24.4–31.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-1592

Situation Au bord de la plage de sable et de galets de l’hôtel,
sur la merveilleuse côte ionienne, au nord de Taormine,
un peu à l’écart de Letojanni. À 1,5 km des restaurants, bars et
commerces du centre. À 10 km de Taormine. Navette payante.
À 65 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salon, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine
sicilienne et méditerranéenne, terrasse vue mer cristalline,
snack-bar saisonnier, bar. Parking gratuit. Parc soigné avec
piscine (eau de mer) et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine (d’avril à octobre) et à la plage privée de
l’hôtel (de juin à septembre).
Logement Confortablement aménagées, les chambres
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants Golf: terrain à 18 trous
«Il Picciolo Golf Club» à 32 km. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.

CTA PARSIL 0155
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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UNAHOTELS Capotaormina
4444

Taormine Catégorie officielle **** 190 chambres
Cet hôtel 4 étoiles à l’emplacement spectaculaire offre une
vue unique sur la mer et une excellente cuisine. Un lieu de
vacances élégant et charmant.

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec petit déjeuner, du 2.4–4.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13521

Situation Situé sur le promontoire rocheux de Capo Taormina,
l’hôtel surplombe la mer et offre un point de vue unique.
La baie réservée exclusivement à l’hôtel est accessible par un
ascenseur encastré dans le rocher. À 5 km de Taormine. Navette
gratuite à horaires fixes.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, vue panoramique sur la mer, restaurant
de piscine avec terrasse, bars dont un de piscine et un de
plage. Boutique. Parking et garage payants. Espace extérieur
soigné avec piscine (de mai à septembre), bain à remous et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à
la plage privée.
Logement Les chambres doubles Classic (18–27 m²) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse
vue parc. Les chambres doubles Superior (18–27 m²) au même
aménagement, ont balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage,
excursions en bateau.
Divertissements et loisirs Musiciens au bar (en saison).
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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CTA UNACAP 0163

Hôtel Ariston
4444

Taormine Catégorie officielle **** 146 chambres

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 6.3–26.3.21
hotelplan.ch/z-1591
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Cet hôtel 4 étoiles empreint de tradition jouit d’un emplacement exceptionnel avec une vue panoramique sur la mer.
L’adresse idéale pour un séjour à Taormine.
Situation À 1 km de centre historique de Taormine. À la plage
de Mazzaró, diverses excursions en bateau sont proposées
jusqu’à la fascinante grotte bleue. À 5 km de la baie de Taormine
avec sa plage privée et payante. À 70 km de l'aéroport de
Catane.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec spécialités siciliennes
et italiennes, grill avec terrasse panoramique, piano bar, bar de
piscine. Parking payant. Espace extérieur soigné et agrémenté
d’une piscine (d’avril à octobre), bain à remous et terrasse
avec fantastique vue mer. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Décorées dans les tons bleu et blanc, les chambres
doubles (22 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation. Balcon ou terrasse ou bien vue mer
(mais sans balcon ni terrasse) sur demande. Les chambres
doubles Superior (22 m2) au même aménagement de base,
ont balcon avec vue mer en sus.
Divertissements et loisirs Soirée sicilienne 1 fois par semaine.
Certains soirs, piano au bar.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

CTA ARISTO 0202

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Boutique Resort Donna Carmela
4444

Riposto Catégorie officielle **** 28 chambres et suites
Hôtel de charme unique en son genre. Ce lieu de détente
vous enchantera par son beau jardin et son excellente
gastronomie.
Situation Calme et idyllique, dans la campagne entre l'Etna
et la mer Ionienne, avec une vue panoramique fantastique sur
le volcan. À 2,5 km de la plage de galets Spiaggia di Praiola.
À 7 km des nombreux commerces, restaurants, bars du centre
de Giarre Riposto et de son port de plaisance.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salon, bibliothèque
et Internet sans fil gratuit. Excellent restaurant gastronomique
avec spécialités italiennes, bar à la piscine, bar et excellente
cave à vin. Parking gratuit. Vaste parc avec piscine (de mai à
septembre) et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Arborant une décoration soucieuse du détail, les
chambres doubles Classic (25 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Les suites Comfort
(30 m2) au même aménagement ont un salon visuellement
séparé, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque L'établissement étant isolé, nous conseillons de
louer une voiture.

Suite Comfort

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–31.10.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-145369
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CTA DONCAR 0160

Calanica Residence Hotel
4444

Cefalù Catégorie officielle **** 26 bungalows
Succombez au charme de cette oasis en bord de plage et
profitez de vacances relaxantes dans cet hôtel original,
loin du stress du quotidien. Les amateurs de calme seront
comblés.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en suite Bungalow,
avec petit déjeuner, du 27.3–23.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-9472

Situation Nichée dans un cadre de verdure méditerranéen, la
résidence trône sur une falaise au-dessus de la petite plage de
galets (accessible par un escalier) et offre une vue fantastique
sur la mer Tyrrhénienne. À 3,5 km des nombreux restaurants,
bars et boutiques du centre historique de Cefalù avec ses ruelles
et ses sites touristiques. À 95 km de l'aéroport de Palerme.
Infrastructure L’établissement se compose d'un bâtiment
principal et de petits bungalows de style polynésien au milieu
d'un joli parc. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec terrasse vue mer, bars dont 1 de plage.
Parking gratuit. Espace extérieur avec piscine (de mai à
mi-septembre), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et la plage. Service de plage de mai à octobre.
Logement Arborant des tons chauds, les suites Bungalow
Junior ont espace nuit et espace salon-chambre visuellement
séparé avec lits superposés, cuisinette, bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, climatisation, terrasse vue latérale mer. Vue mer
frontale sur demande. Le bungalow Deluxe est équipé de
la même façon, mais sans cuisinette ni lits superposés, terrasse
avec vue mer directe.
Activités et bien-être payants Tennis, football, vélos, canoë,
pédalo.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

CTA CALANI 0153
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Cefalù Sea Palace
44446

Cefalù Catégorie officielle ***** 83 chambres et suites
Cet hôtel 5 étoiles est situé dans un emplacement de choix
et impressionne par son design élégant et son personnel
courtois. Profitez d’un séjour balnéaire relaxant à Cefalù.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double Club,
avec petit déjeuner, du 3.4–23.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-93254

Situation Une promenade avec peu de circulation sépare
l’hôtel de la plage de sable en pente douce avec tronçon
privé. À 1 km des nombreux restaurants, bars, commerces et
boutiques de la vieille ville animée de Cefalù.
Infrastructure Grand hall de réception, lounge et Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine sicilienne,
terrasse, bars dont un de plage. Salon de coiffure. Parking gratuit.
Espace extérieur soigné et agrémenté d’une piscine (de mai
à septembre), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage (de juin à septembre).
Logement Lumineuses et bien aménagées, les chambres
doubles Club (30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les chambres doubles
Superior (30 m2), au même aménagement que les chambres
doubles, ont un balcon avec vue mer latérale. Arborant des tons
ocre, les suites Junior (42 m2) ont une chambre et un espace
salon-chambre avec divan-lit, balcon et vue mer directe.
Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Pour enfants Pataugeoire intégrée. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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Chambre double Superior

CTA CEFSEA 0159

Acacia Resort
4444

Cefalù Catégorie officielle **** 228 chambres

à partir de CHF 64
par pers./nuit en bungalow Budget,
avec petit déjeuner, du 10.4–21.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-69180
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Ce complexe soigné au cœur d’un parc tropical se distingue
par son espace bien-être et son emplacement exceptionnel à la plage. Des vacances balnéaires décontractées
en perspective!
Situation Séparé de la plage de galets par le parc de l’hôtel.
À 20 km de la charmante bourgade de Cefalù et de ses restaurants, bars et commerces. À 85 km de l'aéroport de Palerme.
Infrastructure Au cœur d’un parc haut en couleurs. Hall de
réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet servant
cuisine sicilienne, bar de piscine, piano-bar. Parking gratuit.
Vaste parc soigné, piscine lagunaire (d’avril à octobre), terrasse.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
Superior (14 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant sur
demande, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Côté
piscine ou vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, football, volleyball,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, vélos,
minigolf, billard, babyfoot, yoga, aquagym, canoë et pédalo.
Bien-être: espace spa sur le toit-terrasse avec piscine, sauna,
bain turc, bassin Kneipp, douches énergisantes, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations sportives (de mi-juin à
mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Aire de jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Carte club remise sur place afin de facturer
l’utilisation des installations et des animations (de juin à
septembre).
CTA ACARES 0112

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

Cefalù Catégorie officielle **** 51 chambres et suites
De style méditerranéen, cet hôtel paisible possède un ravissant parc. Ce que les clients aiment? L’ambiance conviviale,
le charme italien et l’hospitalité sincère.
Situation Dans la baie de Mazzaforno, à 200 m d’une plage
rocheuse propice à la plongée libre. À 500 m d’une plage de
sable privée desservie par une navette de bus gratuite.
À 5 km de la vielle ville pittoresque de Cefalù desservie par une
navette de bus gratuite. À 95 km de l’aéroport de Palerme.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant avec choix de menus ou buffets thématiques, bar
de piscine avec plats légers, bar. Parking gratuit. Ravissant
parc avec oliviers et végétation méditerranéenne comprenant
piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines et à la plage privée.
Logement Confortables et dans des nuances de bleu, les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Au même aménagement mais
plus spacieuses, les suites ont une chambre et un salon séparé
par une porte coulissante.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos. Proposés par
des tiers: plongée sous-marine, plongée libre, location de
bateaux.
Pour enfants Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Classic

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–3.4.21
hotelplan.ch/z-8442
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B2B: z-8442

Victoria Palace
4444

Cefalù Catégorie officielle **** 30 chambres et suites
L'hôtel 4 étoiles alliant élégance et modernité distille une
ambiance agréable et décontractée dans un cadre charmant
en bord de plage. Il convient parfaitement aux hôtes exigeants.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double Club,
avec petit déjeuner, du 13.3–23.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-597985

Situation Une belle promenade au trafic limité sépare l’hôtel
de la magnifique plage de sable en pente douce. À 800 m
de la vieille ville de Cefalù avec ses ruelles étroites et animées,
ses petits magasins et boutiques ainsi qu'un grand choix de
restaurants et de bars. À 1 km du vieux port et de la cathédrale
normande. À 100 km de l'aéroport de Palerme.
Infrastructure L'élégance et la modernité se reflètent dans
l'ameublement de l'hôtel Victoria Palace. Hall de réception
élégant, Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, bar
avec terrasse. Toit-terrasse avec une vue panoramique sur la
mer scintillante. Parking gratuit. Espace extérieur soigné avec
piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage (lido de l’hôtel affilié, le Cefalù Sea Palace).
Logement Élégantes et spacieuses, les chambres doubles
Club ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse. Au même aménagement de base, les chambres
doubles Superior ont balcon vue mer latérale.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.

CTA VICPAL 0161
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior
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Baia di Ulisse Wellness & SPA
4444

Agrigente Catégorie officielle **** 93 chambres
L'hôtel 4 étoiles jouit d'une situation magnifique en bord
de plage et séduit par son espace bien-être. Idéal pour
des vacances relaxantes dans l'un des plus beaux coins de
la Sicile.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.3–29.3.21
hotelplan.ch/z-138206

Situation En léger surplomb et au calme, à 100 m de la plage
de sable en pente douce réservée à l’hôtel à laquelle on accède
par une courte promenade à travers une pinède. À 8 km du
fabuleux site archéologique de la vallée des Temples, à 10 km
des nombreux restaurants, bars et commerces du centre
d’Agrigente. À 170 km des aéroports de Palerme et Catane.
Infrastructure Hall de réception avec lounge et Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte italien, bar. Parking gratuit
selon disponibilité. Espace extérieur soigné et agrémenté d’une
piscine (de juin à septembre), bain à remous et terrasse avec
fantastique vue mer. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et payants à la plage privée. De mi-juin à mi-septembre: accès à la plage privée payant, 1 parasol et 2 chaises
longues par chambre incl.
Logement Fonctionnelles et élégantes à la fois, les chambres
doubles Classic ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon. Vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Vélos, pétanque, volley de
plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand spa de 300 m2
avec bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage
(p. ex. canoë, pédalo).
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Le spa n'est ouvert que du vendredi au dimanche.

11113
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Chambre double Classic

CTA BAIULI 0157

Sikania Resort
4444

Agrigente Catégorie officielle **** 218 chambres

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec pension complète Plus,
du 23.5–4.6.21
hotelplan.ch/z-259985
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Ce complexe paisible se distingue par son magnifique espace
piscine et son emplacement exceptionnel à la plage.
Goûtez à l’hospitalité sicilienne lors de vacances balnéaires
détendues.
Situation Au calme, au bord d’une longue plage de sable en
pente douce. À 18 km des commerces, restaurants, cafés
et bars de Gela. À 60 km de la ville Agrigente et de ses sites
archéologiques. À 115 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant de plage, pizzeria, bar de
piscine. Amphithéâtre, boutique de souvenirs, salon de coiffure.
Parking gratuit. Parc avec grande piscine et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Aux tons chauds et spacieuses, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant sur demande, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en gazon
synthétique, football, terrain polyvalent, tennis de plage, volley
de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Minigolf Bien-être: espace spa
de 300 m2 avec sauna, bain turc, bain à remous, douches
énergisantes, massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: sports nautiques à la plage (p. ex. planche à voile, kayak,
stand up paddle).
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée
et en soirée selon saison, discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 11 ans. Teensclub pour les
12 à 17 ans. Aire de jeu, salle de jeu, pataugeoires.
Repas et boissons Pension complète Plus.
B2B: z-259985

Chambre double Classic
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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VOI Marsa Siclà Resort
4444

Sampieri Scicli Catégorie officielle **** 150 chambres
Dans un cadre enchanteur, ce vaste établissement de style
sicilien promet des vacances paisibles.
Situation Au calme, au milieu d’un parc méditerranéen. À 2 km
de la Spiaggia della Mannara, la plage de sable en pente douce
avec un tronçon réservé à l’hôtel. Navette gratuite à horaires
fixes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine italienne, pizzeria
et bar. Parking gratuit non surveillé. Beau parc soigné avec
grande piscine de 100 m2, terrasse.
Logement Les chambres se trouvent dans des villas à deux
niveaux, réparties dans le parc. Les chambres doubles Classic,
lumineuses et aménagées avec goût ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, climatisation. Les chambres doubles Superior ont
balcon ou terrasse en plus. Chambres quadruples (2 chambres,
1 salle de bain) sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, football, salle de remise
en forme, canoë, stand up paddle.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: espace thalasso (accès dès 12 ans) avec piscine d'eau de mer, massages.
Divertissements et loisirs La journée, animations ludiques et
sportives variées. Animation en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 6–12 ans.
Repas et boissons Demi-pension comprenant boissons (eau,
boissons sans alcool) aux repas. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, pizzeria (sur réservation), choix
de boissons locales avec et sans alcool de 10 h à minuit.
Chambre double Classic

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension, du 15.5–5.6.21
hotelplan.ch/z-78960
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CTA VOIMAR 0164

Acacia Marina
4444

Marina di Ragusa Catégorie officielle **** 103 chambres
Cet hôtel situé au calme est entouré d’un vaste parc tropical.
La proximité de la plage et le vent marin dégagent comme
un parfum de vacances.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 10.4–21.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-22629

Situation Au coeur d’un parc tropical de 2 hectares, sur la côte
sud-est sicilienne, situation calme. À 100 m d’une plage de
sable en pente douce arborant le pavillon bleu. À 1 km des restaurants, bars, commerces et port de plaisance du centre de
Marina di Ragusa. À 25 km de Ragusa et à 28 km de Modica,
deux villes à voir absolument et qui sont inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO. À 120 km de l'aéroport de Catane.
Infrastructure Hall de réception accueillant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, terrasse (de juin à septembre), bar. Parking payant (sur demande).
Parc méditerranéen avec grande piscine et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage
(de juin à septembre). Draps de bain payants.
Logement Aménagées dans le style maritime, les chambres
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant (sur demande),
minibar, bouilloire, climatisation, terrasse. Plus élégantes,
les chambres doubles Superior ont balcon ou terrasse. Vue
mer latérale ou directe sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur, salle de
remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos,
sports nautiques à la plage.
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 locales avec
et sans alcool de 10 h à 23 h.
CTA ACAMAR 0158
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior vue mer
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Sardaigne
La Sardaigne est sauvage, préservée avec des
côtes accidentées et, en même temps, onirique
avec de magnifiques baies et une eau cristalline.
Connue pour sa beauté et située au nord, la
Costa Smeralda attire la jet-set du monde entier.
Avec leur merveilleux sable blanc, les plages
sauvages idylliques rappellent celles des Caraïbes.

Santa Teresa di Gallura Palau
Baja Sardinia
Isola Rossa
Porto Cervo
Costa Smeralda
Valledoria Badesi
Porto Rotondo/
Golfo Aranci
Alghero
San Teodoro
Orosei
Costa Rei
Cala Sinzias
Pula
Villasimius
Santa Margherita di Pula

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

14 °C

15 °C

17 °C

20 °C

23 °C

28 °C

31 °C

31 °C

28 °C

24 °C

19 °C

15 °C

7 °C

7 °C

9 °C

10 °C

14 °C

18 °C

20 °C

20 °C

19 °C

15 °C

12 °C

8 °C

14 °C

13 °C

14 °C

15 °C

17 °C

20 °C

23 °C

24 °C

23 °C

21 °C

18 °C

15 °C

7j

7j

6j

5j

5j

2j

1j

1j

3j

6j

7j

8j

Plage Cala Domestica

Bon à savoir
Situation: avec une superficie de 24 090 km2 et
1900 km de côtes, la Sardaigne est, après la Sicile,
la deuxième plus grande île de la Méditerranée.
Cagliari, la capitale, se trouve sur la côte sud.
Durée de vol de la Suisse: 1 h 30.
Voir et découvrir: 10 km de sable blanc fin et une
mer limpide et turquoise, la Costa Rei (Côte du Roi)
est une des 10 plus belles plages du monde. La
longue plage ocre de Torresalinas est un endroit
tranquille, même en haute saison. L’eau peu profonde du rivage est idéale pour les enfants. C’est

seulement en bateau à partir d’Arbatax ou de Cala
Gonone, voire à pied, que l’on accède à la merveilleuse plage de Cala Goloritze. Capriccioli, une
langue de terre de la Costa Semaralda, possède
trois superbes plages qui sont toujours très fréquentées. La Costa Paradiso, avec une vue sur la
Corse voisine, dispose de larges plages de sable.
Le meilleur spot de surf, avec des conditions de
vent idéales, se trouve sur la côte nord entre Palau
et le Capo Testa près de Santa Teresa. La lagune à
l’embouchure du Coghinas est un spot de kitesurf

apprécié. Circuits à VTT sur les sentiers montagneux
déserts de l’Iglesiente et du Sulcis. Pour les cyclistes
aguerris, nous recommandons la gorge de Codula di
Luna à Dorgali et les massifs du Supramonte. Grands
centres équestres et petites entreprises familiales
proposent des sorties. Les terrains de golf de
Sardaigne comptent parmi les plus beaux du bassin
méditerranéen. Les greens les plus prestigieux de
l’île se trouvent sur la Costa Smeralda. Points forts:
les parcours de 18 trous Pevero Golf Club à Porto
Cervo et Tanka Golf Club à Villasimius.

Italie | Sardaigne

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Valledoria,
Badesi/Isola Rossa

Santa Teresa di Gallura,
Palau, Cannigione

La plage de sable en pente douce
de Valledoria est idéale pour les
familles et les surfeurs. Avec ses
plages, la tranquille Badesi attire
plutôt les familles. Tout proche, se
trouve le village de pêcheurs d’Isola
Rossa avec la baie de Marinedda,
connue comme spot de surf.

Santa Teresa di Gallura a un centre
propice à la flânerie et 13 plages
dans les environs. Palau séduit avec
son port et ses plages idylliques.
L’endroit rêvé pour des excursions
aux îles de la Maddalena. Cannigione, les îles au large des côtes
pour les amateurs de plongée.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

HHHhh

Baja Sardinia: ce lieu de villégiature
se trouve dans une baie ravissante
où la mer cristalline est bordée
d’une plage de sable fin, dans le
golfe d’Arzachena. En été, la ravissante piazzetta attire les foules.
Le parc aquatique n’est pas en
reste non plus. Golfo Aranci: une
région plus calme avec ses plages,
restaurants et commerces.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Costa Rei, Cala Sinzias
Deux localités, un secret bien gardé:
un paysage superbe avec ses lacs
intérieurs (habitat d’espèces
d’oiseaux rares), un arrière-pays
verdoyant et des plages merveilleuses. La Costa Rei (Côte du Roi)
compte un littoral de 10 km souvent
doté de sable fin et d’eaux cristallines.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH
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Pula,
Santa Margherita di Pula

Station balnéaire célèbre avec
ses plages et ses criques s’étirant
sur 35 km: elle sert souvent de
décor à des films. Son centre et
son port touristique regorgent de
commerces et de restaurants.

HHHhh

HHHhh

Baja Sardinia, Golfo Aranci

Villasimius

Infrastructure Restaurants/commerces

Excursions

HHHhh

Ces deux stations de la Costa
Smeralda proposent des vacances
balnéaires dans un cadre raffiné:
des plages attrayantes, un port de
plaisance chic et des boutiques
élégantes dans des ruelles parfois
sinueuses. C’est ici que la jet-set
se retrouve.

Ces lieux de villégiature s’étirent sur
un littoral de 120 km. Ici, des baies
et de nombreuses plages de sable
en pente douce se succèdent
comme les perles d’un collier.

HHHhh

Plage

HHHhh

Porto Cervo, Porto Rotondo

Pittulungo, San Teodoro,
Orosei

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

En plus d’une infrastructure complète, Pula compte de nombreux
restaurants et commerces, un village
avec des ruelles étroites et de
vieilles maisons patriciennes. De
son côté, Santa Margherita di Pula
brille avec sa plage immaculée.
Toutes deux valent le détour!

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHhh

37

Italie | Sardaigne | Golfo Aranci

38

Gabbiano Azzurro Hotel & Suites
4444

Golfo Aranci Catégorie officielle **** 80 chambres et suites

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 13.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-13042
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Ce joyau situé juste au bord de la plage est une propriété
familiale depuis plus de 50 ans et impressionne par
son hospitalité, sa bonne cuisine et ses infrastructures
modernes.
Situation Au bord d’une portion de plage de sable fin, dans
le cadre superbe du Golfo Aranci, sur une langue de terre.
À 500 m des restaurants et des bars.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte (sarde et international), terrasse, gril à la
plage (poissons), bar. Parking gratuit sur demande. Parc avec
piscine (de mai à octobre) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits en basse saison à la piscine et à la plage privée;
payants en haute saison (de mi-juin à mi septembre), toujours
gratuits pour les hôtes des suites Pool Junior et Luxury Pool).
Logement À l’aménagement confortable et élégant, les
chambres doubles Classic ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation, balcon. Les chambres doubles Comfort
(20 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Classic, ont en sus balcon vue mer. Les chambres doubles
Superior (25 m2), au même aménagement de base, ont peignoirs,

chaussons et baignoire à hydromassage à hydromassage en
plus, balcon. Vue mer sur demande. Les suites Charming ont
2 chambres, 1 espace salon-chambre avec divan-lit et 2 salles
de bain avec douche. Situées au rez-de-chaussée, elles ont
accès direct au parc ou à la piscine et disposent de peignoires,
chaussons, machine à expresso, terrasse vue mer. Min. 4 adultes,
max. 4 adultes et 2 enfants. Au même aménagement de base,
les suites Pool Junior (40 m2) ont en sus peignoirs, chaussons,
machine à expresso, baignoire dans l’espace salon-chambre,
balcon et terrasse de 50 m2 (accès par un escalier extérieur)
avec piscine privée et vue mer. Max. 3 adultes. Les suites Luxury
Pool ont 2 chambres, 1 espace salon-chambre avec divan-lit et
2 salles de bain avec douche. En plus du même aménagement
de base, elles ont peignoirs, chaussons, machine à expresso et
terrasse de 65 m2 avec piscine privée et vue mer. Min. 4 adultes,
max. 4 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Proposés
par des tiers: excursions et randonnées guidées, plongée
sous-marine, pêche sportive, sorties en bateau.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

OLB GABAZZ 0105

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Club Hotel Li Suari
4444

San Teodoro Catégorie officielle **** 87 chambres
Ce village de vacances familial de style sarde est idéal pour
un séjour balnéaire varié et divertissant autant pour les
petits que pour les grands, le tout dans un cadre magnifique.
Pour les amoureux de la plage.
Situation Au calme, à 250 m de la plage de sable blanc et fin en
pente douce de Cala d'Ambra, baignée par des eaux cristallines.
À 1,5 km des restaurants, bars et commerces du joli centre de
San Teodoro. Petit train (payant) de juin à août desservant San
Teodoro. À 30 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Le complexe se compose d'un bâtiment principal
et de plusieurs bungalows dispersés dans le parc. Hall de
réception aménagé dans le style sarde, Internet sans fil gratuit
dans les espaces communs. Restaurant-buffet proposant une
cuisine sarde et méditerranéenne, bar de piscine. Boutique
de souvenirs. Parking gratuit selon disponibilité. Grand parc
soigné avec piscine, bar et terrasse. Chaises longues, parasols
gratuits et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage
(2 chaises longues et 1 parasol par logement, à partir de
la 2e rangée). 1re rangée et change des draps de bain payants.
Logement Arborant des teintes claires, les chambres doubles
(18 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-

fort, minibar, climatisation, terrasse vue parc. Les chambres
doubles Comfort (22 m2) ont un lit double et lits superposés.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Au même aménagement, les chambres familiales (26 m2) ont une chambre avec
lit double et une chambre avec 2 lits simples ou lits superposés.
Min. 3 personnes, max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent (tennis et
football), ping-pong, pétanque, volley de plage.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques.
Divertissements et loisirs Animations sportives et ludiques
en journée (de mi-juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 11 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Teensclub pour les 12 à 17 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Pataugeoire, aire de jeu. Garderie payante sur
demande. Berceau payant.
Repas et boissons Forfait tout compris Soft: pension complète au restaurant principal, boissons comprises aux repas
(vin maison, boissons sans alcool, eau), petit déjeuner lève-tard
jusqu’à midi, choix de boissons sans alcool au verre au bar de
piscine de 8 h 30 à minuit.

OLB LI SUA 0223

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

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Soft,
du 9.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-18816
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Club Hotel & Résidence Baiaverde
444

Valledoria Catégorie officielle *** 137 appartements et suites

à partir de CHF 68
par unité/nuit en appartement Silver,
sans repas, du 3.4–11.6.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-74133
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Bordant une magnifique plage de sable, ce complexe séduit
par son parc et sa grande piscine. Tout ce qu'il faut pour
rendre le séjour inoubliable!
Situation Niché dans une pinède, à 100 m de la longue plage
avec tronçon de plage privé. À 2 km de Valledoria. À 95 km
de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Grand complexe composé d'un bâtiment principal et de plusieurs annexes. Hall de réception, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit, salon TV. Restaurant d’hôtel
avec choix de menus (de mi-juin à mi-septembre), grill-pizzeria
(de fin mai à septembre), bar (de mi-juin à mi-septembre).
Blanchisserie payante et bazar (de mi-juin à mi-septembre).
Parking gratuit non surveillé. Parc soigné avec piscine (de
fin mai à fin septembre), terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la plage pour les résidents de l’hôtel, payants pour
les clients de la résidence (de mi-juin à mi-septembre).
Logement Les appartements ont douche, WC; TV, cuisinette
et coin repas. Situés à 300 m de la plage, les appartements
1 chambre Silver (30 m2) ont espace salon-chambre avec
2 couchages en plus d'une chambre; balcon ou patio vue parc.
Max. 4 adultes. Les appartements 1 chambre Gold (30 m2)
ont en sus Internet sans fil payant, four à micro-ondes et clima-

tisation. Ils se trouvent à 150–200 m de la plage; maximum
4 adultes. Les appartements 2 chambres Silver (65 m2)
sont répartis sur 2 étages et ont espace salon-chambre avec
2 couchages au rez-de-chaussée et 2 chambres à coucher
(1 avec lit double, 1 avec lits superposés) au 1er étage. Balcon ou
terrasse vue parc. Max. 6 adultes. Les appartements 1 chambre
Prestige sont plus grands et plus modernes, avec Internet
sans fil payant, coffre-fort, climatisation, bouilloire et four à
micro-ondes. Ils se trouvent plus proches de la plage et ont
espace salon-chambre avec 2 couchages et chambre à coucher
séparée; bacon ou patio vue parc. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Aérobic, zumba, tir à l’arc,
spinning, Pilates, aquagym, canoë, stand up paddle (de mi-juin
à mi-septembre).
Pour enfants Mini-/teenclub pour les 4 à 17 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Pour les clients de l'hôtel avec
petit déjeuner.
Remarque Carte du club comprise (obligatoire dès 4 ans)
donnant accès au miniclub et activités de groupe (de mi-juin à
mi-septembre).

OLB BAIVER 0600 // OLB BAIRES 0601

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

Italie | Sardaigne | Santa Teresa di Gallura

Colonna Grand Hotel Capo Testa
44444

Santa Teresa di Gallura Catégorie officielle ***** 125 chambres et suites
Situé sur la côte sarde septentrionale, cet établissement à
l’aménagement traditionnel se distingue par une belle
offre de bien-être et une délicieuse cuisine. Les vacances
seront détendues.
Situation Emplacement idyllique sur la côte nord de la Sardaigne,
au bord de la plage de sable fin en pente douce avec pavillon
bleu de Rena di Ponente, portion de plage appartenant à l’hôtel.
Situation offrant une vue imprenable sur la mer, les baies de
La Colba et de Santa Reparata, la presqu’île de Capo Testa,
la côte de Vignola, Castelsardo et la Corse. À 3 km des quelques
restaurants, bars et commerces du centre du fameux lieu de
villégiature Teresa di Gallura. Navette gratuite (sur réservation).
Infrastructure Cet établissement à l’architecture méditerranéenne et au design élégant est doté de fenêtres panoramiques
conférant à l’ensemble une ambiance des plus agréables. Les
espaces font la part belle aux détails. Hall de réception élégant
avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec
cuisine italienne et internationale, restaurant de piscine avec
plats de poissons et de viandes, bar de piscine. Grand parc avec
piscines situées sur différents niveaux, cascades, bain à remous, terrasse donnant sur la mer. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine et à la plage privée (à partir
de la 3e rangée). 1re et 2e rangées contre supplément.

Logement Rehaussées de bois et de teintes claires, les chambres arborent un style tout à fait sarde. Les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc. Les chambres doubles Superior,
au même aménagement, ont balcon ou terrasse vue mer
latérale. Au même aménagement de base, les chambres
doubles Deluxe ont en sus balcon ou terrasse avec vue sur
le golfe de Capo Testa.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: sports nautiques à la plage (par ex. voile).
Divertissements et loisirs 6 fois par semaine, pianiste au bar
dans le hall.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans. Pataugeoire. Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

OLB COLCAP 0224

Chambre double Classic
112 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 15.5–4.6.21
hotelplan.ch/z-69737
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Abi d'Oru
44446

Porto Rotondo Catégorie officielle ***** 120 chambres et suites

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-7035
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Cet hôtel de haut niveau, unique, sis au bord de la baie de
Marinella, permet à toute la famille de passer des vacances
détendues: plage, sports et divertissements compris!
Situation L'hôtel Abi d'Oru se distingue par sa situation au
bord de l’une des plus belles plages de sable de la région.
La vue sur le golfe de Marinella et la baie est sublime. À 5 km
du centre de Porto Rotondo. À 25 km des commerces et des
restaurants de Porto Cervo. À 20 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hôtel Abi d’Oru, abeilles dorées dans le dialecte
sarde, se distinguant par un service de haut niveau. Hall de
réception élégant avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte (cuisine internationale) avec terrasse panoramique,
restaurant de piscine (spécialités sardes), restaurant de plage
méditerranéen (grillades, de juin à septembre), snack-bar,
piano-bar. Boutique. Parking gratuit. Parc soigné avec piscine
(chauffable, de mi-mai à mi-octobre), bain à remous, pelouse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage (à partir de la 3e rangée). La 1re et la 2e rangées
ainsi que les cabanes sont payantes (uniquement possible pour
les hôtes des suites Junior, de mi-juin à mi-septembre).

Logement Caractérisée par le goût du détail et le style sarde,
les chambres offrent un confort moderne, lieu propice à la
détente. Les chambres doubles (18–25 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV à péage,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon ou terrasse vue montagnes. Les chambres doubles
Superior (18–25 m2), au même aménagement que les
chambres doubles, ont balcon ou terrasse vue mer. Les suites
Junior (30–40 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles, ont salon intégré; balcon ou terrasse côté
mer. Max. 4 adultes. Au même aménagement de base, les
chambres familiales Classic (52 m2) ont chambre et espace
salon-chambre avec divan-lit; balcon ou terrasse côté mer.
Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, minifoot, volleyball,
salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

OLB ABIORU 0201

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

Italie | Sardaigne | Cannigione

Stelle Marine
4444

Cannigione Catégorie officielle **** 72 chambres
Ce havre de paix, en face de l’archipel de La Maddalena,
vous accueille dans un cadre naturel préservé avec une vue
fantastique sur le golfe d’Arzachena.
Situation Au calme, à 300 m de la belle plage de sable fin de
Barca Bruciata, accessible par un chemin de terre privé.
Situé sur la rive ouest du golfe d'Arzachena, vous profiterez
d'une vue magnifique sur la mer turquoise et la baie pittoresque. À 4 km du charmant village de pêcheurs de Cannigione.
À 30 km de Golfo Aranci. À 35 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure L’hôtel se compose d’un bâtiment principal
et de plusieurs annexes réparties dans le parc. Hall de réception
accueillant avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
avec terrasse proposant des spécialités sardes traditionnelles,
deux bars dont un de plage. Grand parc de 5 hectares avec
2 piscines (de mai à octobre), bain à remous et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
Barca Bruciata. Service à la plage de début mai à mi-octobre.

Logement Les chambres de style insulaire arborent des couleurs
claires. Les chambres doubles Deluxe ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation, terrasse vue parc. Balcon vue mer sur
demande. Les chambres familiales Deluxe, au même aménagement que les chambres doubles Deluxe, sont plus spacieuses
et ont balcon vue mer. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos,
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation ludique et sportive en
journée comme en soirée (de début juin à mi-septembre).
Musiciens 6 fois par semaine (de début juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de début juin à
mi-septembre). Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-22209
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OLB STEMAR 0234

Chambre double
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Grand Hotel Cannigione
44444

Cannigione Catégorie officielle ***** 52 chambres et suites

à partir de CHF 186
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 12.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-1027642
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Inauguré en été 2019, cet hôtel 5 étoiles est très apprécié
pour sa cuisine exquise et son petit espace bien-être.
L’adresse parfaite pour des vacances reposantes à
Cannigione.
Situation À 500 m de la plage de sable de Cannigione. À 700 m
des restaurants, bars, commerces du centre ainsi que du port
de plaisance de Cannigione. Une navette gratuite à horaires
fixes permet de rallier la plateforme de baignade privée.
À 30 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine locale et
italienne, bar. Garage gratuit. Espace extérieur soigné avec
piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plateforme de baignade (de mi-mai
à mi-septembre).

Logement Modernes, lumineuses et ravissantes, les chambres
doubles Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation. Au même aménagement de base,
les chambres doubles Superior ont douche (et non baignoire)
et balcon vue sur les collines. Vue piscine sur demande. Les
chambres doubles Deluxe ont balcon vue mer. Au même
aménagement, les suites Junior sont plus spacieuses et ont
coin salon en plus; balcon ou terrasse vue piscine. Vue mer
sur demande. Max. 3 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: leçons
de voile et de plongée sous-marine, sports nautiques.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

CU
OLB CANNIG 0161

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

Italie | Sardaigne | Budoni, San Teodoro

Eden Village Li Cupulatti
4444

Budoni Catégorie officielle **** 150 chambres
Le village de vacances, idéalement situé en bord de plage de
sable en pente douce, propose un programme d'animation
varié pour petits et grands pour un séjour divertissant.
Situation Au calme et séparé de la plage uniquement par le
complexe hôtelier (300 m selon l’emplacement du logement).
À 3 km de Budoni. À 35 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet (cuisine sarde et italienne) avec soirée thématique 1 fois par semaine, bar. Amphithéâtre. Parking payant.
Vaste parc avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage (2 chaises longues et 1 parasol
par logement, à partir de la 2e rangée). Draps de bain payants.
Logement Confortables, les chambres doubles Classic ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort
payant, minifrigo, terrasse.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis, ping-pong.
Activités et bien-être payants Vélos. Proposés par des tiers:
sports nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives.
En soirée, programme ludique avec spectacles et concert.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (en saison). Club
ados pour les 11 à 17 ans (selon saison). Pataugeoire, aire de
jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Forfait tout compris Soft: pension complète
au restaurant principal, boissons comprises au repas (vin
maison, bière locale, boissons sans alcool, eau), boissons sans
alcool de 11 à 23 h et en-cas de 17 à 18 h. Forfait tout compris
Hard sur demande. Forfait tout compris Hard: forfait tout
compris Soft; en plus glaces, boissons avec alcool (bière, vin
maison, spiritueux locaux), thé et café américain de 11 à 23 h.
Chambre double Classic

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Soft,
du 30.5–12.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-243867
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OLB EDEVIL 0111

Grande Baia Resort – hôtel
4444

Budoni/San Teodoro Catégorie officielle **** 288 chambres, suites et appartements
Les familles sont les bienvenues dans ce resort doté d’un
parc soigné.

à partir de CHF 78

Situation Au cœur d’un beau paysage naturel et à 500 m de
la plage de sable.
Infrastructure Ce complexe se compose d’un hôtel et de
nombreux bungalows répartis dans le parc. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet italien, excellent
restaurant à la carte proposant une cuisine régionale et méditerranéenne (d’avril à octobre), pizzeria avec terrasse panoramique (de juin à septembre), bar-salon, skybar. Parking gratuit.
Parc méditerranéen avec 1 piscine d’eau de mer et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(2 chaises longues et 1 parasol par logement).
Logement Spacieuses, les chambres doubles Comfort (25 m2)
dans les tons blanc et bleu ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, climatisation, terrasse.
Les chambres doubles Superior (28 m2) bénéficient d’un accès
gratuit à l'espace bien-être et d'un dîner dans le restaurant
à la carte. Les suites Junior (46 m2) au même aménagement et
bénéficiant des mêmes prestations exclusives des chambres
doubles Superior, ont espace salon intégré avec divan-lit.
Max. 3 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, football, ping-pong, pétanque, volleyball, aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Chambres et suites: en demi-pension.
Appartements: sans repas. Petit déjeuner sur demande.
Remarque Admission au spa dès 16 ans.
OLB GRABAI 0162
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 24.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-201407
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Grand Hotel Smeraldo Beach
4444

Baja Sardinia Catégorie officielle **** 160 chambres
Hôtel de style sarde très apprécié. Sa belle plage à proximité
de Baja Sardinia en fait un lieu idéal pour les vacanciers
actifs en quête de repos. Jolie vue sur la mer!

à partir de CHF 102
par pers./nuit en double Promo,
avec petit déjeuner, du 24.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-21762

Situation Au bord d’une petite baie avec plage de sable de
l’hôtel, dans un cadre littoral unique.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin TV, Internet sans
fil gratuit. Restaurant, grill à la plage (uniquement le midi, de
mi-juin à mi-septembre), bar de plage (de mi-juin à mi-septembre), piano-bar agréable avec terrasse. Parking gratuit selon
disponibilité. Parc avec 4 piscines en terrasses. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(selon disponibilités). Change des draps de bain payant.
Logement Chaleureuses et typiques, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation (d'avril à
octobre); balcon ou terrasse vue collines. Vue mer latérale ou
frontale sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis
(à 500 m), location de VTT, sports nautiques (plongée
sous-marine, plongée libre, voile, location de bateaux à Baja
Sardinia). Golf: à 15 km du terrain 18 trous «Pevero Golf Club».
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.
Remarque Les chambres promo sont meublées comme les
chambres doubles, mais sans balcon ni terrasse.

11113
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Chambre double

OLB SMEBEA 0221

Club Hotel Baja Sardinia
4444

Baja Sardinia Catégorie officielle **** 100 chambres et suites

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 3.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-10523
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Ravissant hôtel 4 étoiles jouissant d'un bel emplacement.
La plage et les nombreux divertissements de Baja Sardinia
feront le bonheur des vacanciers.
Situation Accès direct à la plage de sable en pente douce, à
quelques pas de la belle Piazzetta de Baja Sardinia. À 300 m de
la plage privée de l'hôtel. À 35 km de l'aéroport d'Olbia.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte avec choix de menus (cuisine méditerranéenne et internationale), 2 restaurants à la carte (méditerranéen/international et italien/poisson, tous deux ouverts de juin
à septembre) avec vue mer, terrasse, piano bar, bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la petite plage
privée de l'hôtel, payants à la plage publique. Service de plage
de mai à septembre.
Logement De style méditerranéen, les belles chambres doubles
Classic (17–23 m²) ont bain ou 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 Vélos.
Activités et bien-être payants Golf: le Pevero Golf Club de
18 trous est à 15 km.
Divertissements et loisirs Piano-bar (de juin à septembre).
Excursion en bateau privé.
Pour enfants Lit bébé gratuit (juillet et août payant).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète («Dine Around») sur demande.

OLB CLUHOT 0220

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

Italie | Sardaigne | Baja Sardinia

La Bisaccia
4444

Baja Sardinia Catégorie officielle **** 124 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles, situé dans un bel endroit panoramique,
enchante par sa cuisine exquise, son service attentionné
et son atmosphère raffinée.
Situation Au cœur du maquis méditerranéen et au calme, l'hôtel
jouit d'un emplacement unique dans la baie de Cala Battistoni
avec une vue fantastique sur la mer. Au bord de la plage de sable
fin en pente douce, réservée à l’hôtel. À 300 m des quelques
restaurants, bars et commerces du centre avec une belle place
principale. À 35 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec terrasse panoramique et vue sur mer,
bar de piscine et gril, piano-bar. Ravissant parc agrémenté
d'une piscine d’eau de mer et d'une terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Residence (17–20 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon
ou terrasse. Chambres avec vue mer latérale (20–23 m2) sur
demande. Les chambres doubles dans le bâtiment principal
(19–23 m2), au même aménagement que les chambres doubles
Residence, offrent plus d’espace. Chambres doubles Superior
avec vue mer (22–24 m2, dans le bâtiment principal) sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Golf: parcours de 18 trous
«Pevero Golf Club» à 13 km.
Divertissements et loisirs Excursions en bateau. Musiciens le
soir au piano-bar (de juin à septembre).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète («Dine Around») sur demande.
Chambre double vue mer dans le bâtiment principal

à partir de CHF 141
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 24.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-15635
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OLB BISACC 0103

Grand Relais dei Nuraghi
44444

Baja Sardinia Catégorie officielle ***** 32 chambres et suites
Cet hôtel de charme chic et raffiné séduit par sa vue panoramique incroyable. Ce cadre romantique et intime fait
la part belle à la détente.

à partir de CHF 172
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension, du 11.9–2.10.21
hotelplan.ch/z-28145

Situation Privilégiée, sur un promontoire rocheux dans un
environnement calme, offrant une spectaculaire sur tout
l'archipel de La Maddalena et la baie d'Arzachena. À 200 m de
la page de sable fin avec un tronçon privé, accessible par un
sentier qui traverse le maquis méditerranéen typique.
Infrastructure Le Grand Relais dei Nuraghi, au milieu des
senteurs typiques du maquis méditerranéen, se compose d'un
bâtiment principal et de petites villas qui offrent beaucoup
d’intimité, réparties dans le parc. Hall de réception accueillant
avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant
une excellente cuisine italienne, bar de piscine avec terrasse,
bar de plage. Parking gratuit. Parc méditerranéen agrémenté
d’une piscine d'eau de mer (de mai à septembre) avec terrasse
et vue impressionnante sur la mer. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine et au tronçon de plage
privé. Service de plage de juin à septembre.
Logement De style sarde et situées dans le bâtiment principal,
les chambres doubles (15 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Vélos.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Demi-pension.

OLB RELNUR 0102
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Aldiola Country Resort

4444

Sant’Antonio di Gallura Catégorie officielle **** 30 chambres et suites

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–11.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-93030
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Ce charmant complexe hôtelier de style sarde promet des
vacances reposantes dans un coin paisible.
Situation À 5 km des quelques restaurants et de la supérette
du village de Sant’Antonio di Gallura. À 13 km de la petite ville
d’Arzachena.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, terrasse, bar. Parking gratuit non surveillé.
Beau parc agrémenté d’une piscine (d’avril à octobre) et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres et les suites sont situées dans des
maisonnettes colorées parsemées dans le parc. Les chambres
doubles aménagées avec goût et dans le style sarde ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, terrasse.
Remarque Voiture de location conseillée en raison de l’éloignement de l’établissement.

OLB ALDCOU 0121

Parco degli Ulivi

4444

Arzachena Catégorie officielle **** 32 chambres et suites
Ce petit coin de paradis s’inscrit dans un magnifique cadre
naturel. Idéal pour les amoureux de la nature qui apprécient
ce qui sort de l’ordinaire et la cuisine gastronomique.

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 27.3–14.5.21
hotelplan.ch/z-98167

Situation À 3 km d’Arzachena. À 7 km de Cannigione avec sa
côte fantastique et ses plages de sable blanc. À 30 km de
l’aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception, coffre-fort et Internet sans
fil gratuit. Restaurant gastronomique proposant une délicieuse
cuisine italienne à base de produits locaux, cave à vin, bar.
Parking gratuit. Le parc abritant oliviers est agrémenté d’une
piscine (d’avril à octobre) avec bain à remous et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans les tons clairs et dans le style
sarde, les chambres doubles (20 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Les chambres doubles Deluxe (35 m2) situées au rez-dechaussée ont un lit d’appoint et terrasse vue parc.
Remarque Nous vous recommandons de louer une voiture.
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OLB PARDEG 0123

Tenuta Pilastru

444

Arzachena Catégorie officielle *** 34 chambres, suites et appartements
Propriété rustique gérée avec soin à la situation onirique.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-70134
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Situation Dans un endroit calme et isolé sur un terrain de
150 ha au cœur d’une nature magnifique.
Infrastructure Hall de réception avec séjour, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte, bar. Parking gratuit. Grand jardin
méditerranéen ombragé, piscine et chaises longues. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Les chambres colorées arborent le style local. Elles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites ont bouilloire,
peignoirs et de chaussons. Elles se composent d’une chambre
et d’un espace salon séparé. Les appartements, au même
aménagement que les chambres, ont 1 ou 2 chambres, espace
salon-chambre séparé avec cuisinette.
Remarque Voiture de location conseillée en raison de l’éloignement de l’établissement.

B2B: z-70134

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

Italie | Sardaigne | Porto Cervo

Colonna Resort

44446

Porto Cervo Catégorie officielle ***** 250 chambres et suites
Élégant hôtel à l'architecture méditerranéenne offrant
beaucoup d'intimité et de la détente grâce à un vaste
espace piscine, un immense parc et une belle plage privée.

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 8.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-136389

Situation Dans la baie de Cala Granu, au bord d’une plage de
sable rocheuse appartenant à l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet à côté de la piscine (déjeuner, cuisine internationale), restaurant à la carte principal, 2 bars. Commerces,
salon de coiffure. Parking gratuit. Parc avec piscine de 8500 m2
(de mai à septembre), plus grand bassin d'eau de mer d’Europe,
cascades, bain à remous, terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage privée.
Logement Rehaussées de touches pastel et de broderies
traditionnelles, les élégantes chambres doubles (20 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon vue
campagne. Vue jardin ou mer sur demande.
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OLB COLBEA 0215

CPH Pevero Hotel

44444

Porto Cervo Catégorie officielle ***** 100 chambres et suites
Hôtel cinq étoiles unique et luxueux dans un cadre magnifique avec une vue panoramique époustouflante. Une
cuisine exquise sublimera vos papilles et vous pourrez vous
détendre dans le parc ravissant.
Situation Au calme et légèrement surélevé, à 250 m de la
plage de sable blanc en pente douce de Piccolo Pevero avec
son propre tronçon de plage.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant gastronomique, restaurant à la carte,
grill à la piscine, bar de piscine, bar-salon. Boutique. Vaste parc
soigné avec 5 piscines, bain à remous et terrasses. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Arborant des tons chauds, les chambres doubles
Classic (24 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, balcon ou terrasse.

à partir de CHF 210
par pers./nuit en double Classic,
avec petit-déjeuner, du 29.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-78946
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OLB COLPEV 0137

Colonna Country & Sporting Club

4444

Porto Cervo Catégorie officielle **** 90 chambres
Implanté dans un ravissant cadre de nature, ce complexe
soigné se distingue par un service impeccable et une
ambiance sarde.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-10923

Situation À 500 m de la petite plage de sable de Cala Granu et
à 3 km de la plage blanche de sable fin de Pevero (desserte
régulière par navette gratuite).
Infrastructure Grand parc composé de deux bâtiments (Country
et Sporting Club) avec villas de style méditerranéen, le tout
magnifiquement intégré dans le paysage. Réception et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte, bar. Ravissant parc avec
2 piscines en terrasse (de mai à septembre), bain à remous,
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Situées dans la partie Sporting Club, les chambres
doubles Classic, arborant un style sarde, ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
climatisation; terrasse. Situées dans la partie Country, les
chambres doubles Superior ont terrasse vue parc.

OLB COLRES 0216
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Stefania Boutique Hotel
4444

Pittulongu/Olbia Catégorie officielle **** 43 chambres
Soigné jusqu’aux moindres détails, cet hôtel de charme,
sis au bord d’une belle plage baignée de flots turquoise,
dégage une atmosphère de vacances détendues.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-29897

Situation Au calme, à 100 m de la plage de sable fin privée
du lido de Pittulongu aux eaux cristallines et dotés de quelques
bars et salons. À 6 km des nombreux restaurants, bars,
commerces, divertissements et curiosités d’Olbia. Arrêt de
bus devant l'hôtel. À 15 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Établissement composé d’un bâtiment principal
et d’une annexe, la «Villa Stefania». Hall de réception accueillant avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine
sarde), bar. Beau parc avec 2 piscines, 2 bains à remous et
terrasse panoramique avec vue mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage de juin à septembre;
gratuits si réservation de la demi-pension.
Logement Lumineuses, les chambres doubles sont réparties
dans le bâtiment principal ou la «Villa Stefania», elles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; vue parc. Les
chambres doubles Classic, situées dans le bâtiment principal
et au même aménagement de base que les chambres doubles,
ont vue mer en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise à forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Proposés
par des tiers: tennis, plongée sous-marine, planche à voile.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.
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OLB STEFAN 0146

The Pelican Beach Resort & Spa
4444

Pittulongu/Olbia Catégorie officielle ****S 65 chambres et suites

à partir de CHF 123
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner, du 23.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-18924

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
sable
, Propredeplage
, Parking de l'hôtel
, Bicyclettes
, Bar à la plage
,

BKC
UA

Ce ravissant hôtel au bord de la plage offre à une clientèle
adulte calme et détente.
Situation Dans la paisible bourgade de Pittulongu. Au bord
d’une petite baie avec plage de sable fin privée, vue superbe
sur la mer cristalline et l’île Tavolara. À 8 km des restaurants,
bars, commerces et port d’Olbia. Navette payante. À 10 km de
l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant gastronomique, restaurant de plage avec terrasse,
deux bars dont un à la plage. Garage payant. Joli parc avec
piscine près du bâtiment principal, bar, bain à remous (près des
annexes) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage privée (1 parasol et 2 chaises
longues).
Logement Les chambres et suites, dotées de couleurs claires,
se trouvent soit dans le bâtiment principal, soit dans l’annexe,
la villa Pelican, directement en bordure de plage. Les chambres
doubles Comfort, situées dans le bâtiment principal, ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon pour
certaines. Vue mer latérale sur demande. Les chambres
doubles Deluxe, situées dans le bâtiment principal et au même
aménagement de base que les chambres doubles Comfort,
ont bouilloire et balcon vue mer en sus.
Activités et bien-être gratuits Espace de remise en forme sur
le toit-terrasse. Bien-être: spa.
Activités et bien-être payants Vélos. Proposés par des tiers:
tennis, équitation, plongée, voile, canoë.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Accès à l’hôtel dès 16 ans.
OLB PELBEA 0154

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

Italie | Sardaigne | Golfo Aranci

Hôtel & Clubresidence Baia Caddinas
4446

Golfo Aranci Catégorie officielle ***S 110 chambres, suites, studios et appartements
Beau village de vacances bordant une plage de sable privée.
Chambres d'hôtel et appartements répartis dans des villas
de 2 étages au cœur d'un parc bien entretenu.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
Baia Caddinas, avec tronçon de plage privé. Navette gratuite à
horaires fixes. À 20 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Complexe comprenant un espace 4 étoiles avec
bâtiment principal et l’espace 3 étoiles Villaggio. Réception,
Internet sans fil gratuit dans les espaces communs. Restaurant
principal international, restaurant à la carte, bar de plage
et bar de piscine. Salon lavoir. Garage payant. Grand parc avec
2 piscines (dont 1 chauffable) et pelouse. 2 chaises longues
et 1 parasol par logement gratuits à la piscine et à la plage
privée, payants à la plage publique.
Logement Les studios ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, espace chambre-salon avec divan-lit,
cuisinette avec four à micro-ondes, climatisation, balcon ou
terrasse. Les appartements 1 chambre ont 1 petite chambre
avec lit double en plus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos,
aérobic, aquagym. Bien-être: sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Canoë, plongée. Bien-être:
massages, ayurvéda, soins de thalasso et de beauté.
Divertissements et loisirs Programme d'animations, piano-bar.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Aire de jeu. Berceau
gratuit.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Veuillez noter que des frais annexes peuvent
s’appliquer sur place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge).

à partir de CHF 86
par unité/nuit en Studio,
sans repas, du 30.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-8438
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OLB BAJCAD 0502 // OLB BAJRES 0501

Villa Margherita
4444

Golfo Aranci Catégorie officielle **** 40 chambres et suites
Cet hôtel familial idéalement situé donne sur la mer. Son
cadre soigné et son service attentionné vous enchanteront.

à partir de CHF 91
par pers./nuit en double Classic
vue mer latérale, avec petit déjeuner,
du 1.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-56139

Situation À 400 m de la plage de sable fin. À 500 m des restaurants et bars.
Infrastructure Hall de réception accueillant et Internet sans fil
gratuit. Grill (poissons, spécialités sardes), terrasse, snack-bar
de piscine. Parking gratuit, garage payant. Parc avec piscine (de
mars à octobre), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage (de mai à septembre).
Logement Les chambres de style insulaire arborent des couleurs claires. Les chambres doubles Classic (18 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon vue
mer latérale. Les chambres doubles Deluxe (22 m2), au même
aménagement que les chambres doubles Classic, ont balcon
ou terrasse vue mer. Situées dans les étages supérieurs, les
chambres doubles Executive (25 m2), au même aménagement
que les chambres doubles Deluxe, ont balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Pour enfants Berceau gratuit (si demande lors de la réservation), payant (si demande sur place).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

OLB MARGHE 0155
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hotel Tirreno Orosei
4444

Orosei Catégorie officielle **** 160 bungalows, appartements et suites
Pinède, parc entretenu et grande piscine avec parc aquatique
caractérisent ce lieu de villégiature tant apprécié de la
clientèle suisse.

à partir de CHF 145
par unité/nuit en bungalow Classic,
avec petit déjeuner, du 11.4–15.5.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-90135

Situation Au bord du golfe d’Orosei, entre 100 et 200 m (selon
logement) de la plage de sable en pente douce, dans la baie
Cala Liberotto.
Infrastructure Hall de réception avec bar. Restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, snack-bar de piscine. Kiosque,
salon-lavoir. Parking payant. Pinède avec grande piscine,
toboggans, rapides, bain à remous, terrasse. 2 chaises longues,
1 parasol par logement ainsi qu’1 drap de bain par personne
à partir de 2 ans gratuits à la piscine et à la plage (équipement
supplémentaire payant).
Logement Les logements ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, machine à café, climatisation. Situés dans le parc, Les bungalows Classic (25 m²) au
rez-de-chaussée ou au 1er étage ont 1 lit Kingsize, balcon ou
terrasse. Max. 2 adultes. Les bungalows Classic Garden (30 m2),
situés dans le parc et au rez-de-chaussée, ont 1 lit Kingsize
et 1 lit simple, divan-lit, terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley et basketball
de plage, marche nordique, aérobic, stretching, aquagym.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en dur avec
éclairage, minigolf Adventure, VTT, tours guidés en quad, canoë,
pédalo.
Divertissements et loisirs Équipe d’animation en journée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Aire de jeu, piscine
pour enfants avec bateau de pirates. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
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OLB TIRRES 0406

Don Diego
4444

Porto San Paolo Catégorie officielle **** 45 chambres et suites

à partir de CHF 106
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 14.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-11636
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Situé au bord de la plage, ce petit paradis à l’ambiance
agréable vous permettra de profiter d’un séjour détendu
loin du stress quotidien.
Situation Au calme, cadre romantique, dans un parc de
6 hectares.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte (cuisine régionale et internationale),
terrasse, snack-bar, piano-bar, bar. Parking gratuit. Grand parc
méditerranéen avec piscine d'eau de mer (de mai à septembre),
terrasse donnant sur la mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la plage privée de l’hôtel (de mai à septembre).
Logement De style sarde et rehaussées de bois et de couleurs
chaudes, les chambres doubles (19–24 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation, terrasse vue parc. Côté mer sur demande. Les
suites Junior (28 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles, ont chambre en plus d'un espace salonchambre visuellement séparé avec 2 divans-lits, terrasse vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise
en forme.
Activités et bien-être payants Vélos électriques. Bien-être:
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

OLB DONDIE 0156

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

Alghero Catégorie officielle **** 100 chambres et suites
Ce charmant hôtel 4 étoiles jouit d’un emplacement exceptionnel en bord de plage, et offre une vue panoramique sur la
mer cristalline. Les hôtes apprécient le service sympathique
et le confort moderne.
Situation Au bord de la plage privée dans le parc naturel de
Porto Conte, entouré d'une pinède. À 100 m de «Le Bombarde»,
la plage de sable fin en pente douce et entourée de maquis.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant panoramique (à la carte) avec cuisine
sarde et italienne ainsi qu'une terrasse vue mer, bar, restaurant
et bar de plage (de juin à début septembre). Boutique, kiosque.
Parking gratuit. Parc soigné avec piscine panoramique et terrasse donnant sur la mer. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines et à la plage privée.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse. Au même
aménagement mais plus spacieuses, les suites ont chambre et
espace salon-chambre avec divan-lit séparé visuellement ou
réellement.
Activités et bien-être gratuits Aquagym (de juin à début
septembre).
Activités et bien-être payants 1 court de tennis (gazon
synthétique), vélos et vélos électriques. Proposés par des tiers:
divers sports nautiques.
Divertissements et loisirs Concerts et divertissements certains
soirs (de juin à début septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (de mi-juin à début
septembre). Minidisco. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Chambre double

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 24.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-58343
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B2B: z-58343

Hotel Punta Negra
4444

Alghero Catégorie officielle **** 84 chambres et suites
Cet hôtel, situé au bord d’une plage unique, séduit par sa
vue imprenable sur la mer et son excellente cuisine.
Idéal pour des vacances détendues dans un cadre naturel
exceptionnel.

à partir de CHF 112
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 8.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-19544

Situation En léger surplomb au-dessus de la petite plage de
sable privée de Spiaggia di Punta Negra avec une vue fantastique sur la mer. Niché dans un paysage naturel magnifique,
l'hôtel jouit d'un emplacement fantastique en bordure du parc
naturel de Porto Conte. À 1 km des quelques restaurants, bars
et de la supérette de Fertilia, la localité la plus proche. À 7 km
des nombreux commerces, restaurants et bars de la petite ville
médiévale d’Alghero. À 140 km de l'aéroport d’Olbia.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte proposant une cuisine régionale et
italienne (choix de menus), restaurant à la carte italien (de juin
à septembre) avec terrasse, bar. Jardin méditerranéen avec
piscine d’eau de mer, piscine à débordement, bain à remous
et terrasse avec sublime vue mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Arborant des tons chauds et décorées dans le style
sarde, les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les suites, au même
aménagement, sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Tennis. Proposés par des
tiers: vélos, équitation, divers sports nautiques à la plage
(plongée sous-marine, voile, pédalo).
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-19544
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Free Beach Club
4444

Costa Rei Catégorie officielle **** 406 chambres
Ce complexe tranquille est doté d’une vaste offre de sports.
On y trouve beaucoup d’intimité et de calme dans un bel
environnement, au bord d’une plage de sable.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double Oleandri,
avec demi-pension, du 11.9–29.9.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-41024

Situation Au bord de la plage de sable de Costa Rei longue
de 7 km. À 1 km des restaurants, bars et commerces du centre
de Costa Rei. À 70 km de l'aéroport de Cagliari.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit à la réception
et sur la piazzetta. Restaurant-buffet principal, restaurant à
la carte italien (de mi-juin à mi-septembre; pour les hôtes des
chambres doubles Superior), pizzeria (de mi-juin à mi-septembre), bar avec terrasse, boutiques. Parking gratuit non surveillé. Parc avec piscine et terrasse. 2 chaises longues et 1 parasol gratuits à partir de la 3e rangée. Chaises longues gratuites
à la piscine. Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les chambres sont réparties dans le complexe et le
parc, elles garantissent beaucoup d’intimité. Les chambres
doubles Oleandri ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Vue mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis (éclairage
payant), 3 terrains polyvalents (2 pour tennis et minifoot, 1 pour
tennis et basketball), ping-pong, pétanque, volley de plage.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
vélos. Bien-être: spa avec bain à remous, bain turc, douches
énergisantes, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: plongée, surf, canoë.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Teensclub pour les
12 à 17 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension (y compris vin de table et
eau).
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CAG FREBEA 0101

Hôtel Torre Salinas
4444

Muravera Catégorie officielle **** 101 chambres et suites

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double Classic,
avec pension complète, du 29.5–18.6.21
hotelplan.ch/z-539273
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L'hôtel 4 étoiles se distingue par son emplacement unique
au bord de la magnifique plage de sable. Dans un cadre
fantastique, les meilleures conditions pour des vacances
reposantes sont garanties.
Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce
avec tronçon privé, dans un bel environnement calme.
Infrastructure Hôtel balnéaire de style contemporain, doté
d’un hall de réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet proposant une cuisine traditionnelle et régionale avec
préparation sur le vif, bar de piscine. Parking gratuit. Bel espace
extérieur avec piscine et terrasse déployant une vue de rêve
sur la mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
la plage privée (selon disponibilités).
Logement Confortablement aménagées, les chambres doubles
Classic ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon
ou terrasse. Vue mer sur demande. Les chambres doubles
Superior au même aménagement de base mais plus spacieuses
ont balcon ou terrasse avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos.
Divertissements et loisirs Soirée thématique sarde 1 fois par
semaine.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 13 ans. Berceau payant.
Repas et boissons Pension complète (y compris vin de table,
bière et eau aux repas).
Remarque Les lits d'appoint sont en partie des lits superposés.
Voiture de location conseillée en raison de l'éloignement de
l'établissement.

CAG TORSAL 0124

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

Villasimius Catégorie officielle **** 118 chambres, suites et villas
Situé en bordure de plage, ce complexe d'appartements se
distingue par son cadre familial. On peut également se
réjouir de son offre diversifiée et de son service avenant.
Situation Situation de rêve, au bord d’une belle plage de sable,
à 200 m d’un long tronçon de plage appartenant à l’hôtel.
À 300 m des nombreux commerces, divertissements, boutiques
et supermarché, à 3 km du centre de Villasimius. À 45 km de
l'aéroport de Cagliari.
Infrastructure Hall de réception moderne avec salon, salle de
séjour et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte italien
avec choix de menus, restaurant de piscine (selon saison, ouvert
le midi), bar, bar de plage. Boutique. Parking gratuit. Espace
extérieur arboré avec 2 grandes piscines et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payant à la plage
(de mi-mai à mi-octobre), mais gratuits pour les hôtes des
chambres doubles Superior, suites Junior et Bungalow.
Logement Les chambres doubles Classic (19 m²) ont douche,
WC; téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant,
minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Côté mer sur
demande. Les chambres doubles Deluxe (19 m²), au même
aménagement de base que les chambres doubles, ont peignoirs,
chaussons, Internet sans fil gratuit, balcon ou terrasse vue
mer. Les chambres doubles Superior (26–29 m²), au même

aménagement que les chambres doubles Deluxe, ont coin salon;
balcon ou terrasse côté mer. Les suites Junior (26–29 m²),
au même aménagement que les chambres doubles Superior,
ont balcon ou terrasse vue mer. Max. 2 adultes et 1 enfant.
Les suites Bungalow (50 m²), au même aménagement de base
que les chambres doubles Deluxe, ont cuisinette avec réfrigérateur, 2 chambres, espace salon-chambre avec divan-lit; balcon
ou terrasse côté mer. Min. 3 personnes et max. 5 adultes.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, aquagym,
volley de plage, tennis de plage, pétanque.
Activités et bien-être payants Vélos, canoë, Pédalo, bateaux.
Golf: terrain de 18 trous «Tanka Golf Club» à 5 km . Proposés
par des tiers: équitation, quads, sports nautiques à la plage,
plongée sous-marine.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de fin mai à mioctobre), teensclub à partir de 12 ans (de début juin à début
septembre). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Appartements: sans repas. Chambres,
suites et bungalows: petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Appartements: veuillez noter que des frais annexes
(p. ex. électricité, nettoyage final et linge de lit) peuvent être
facturés sur place.
CAG CORMOR 0103

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

à partir de CHF 105
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec petit déjeuner, du 22.5–8.6.21
hotelplan.ch/z-10829
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Pullman Timi Ama Sardegna
44444

Villasimius Catégorie officielle ***** 275 chambres
Plage, golf, bien-être et visites touristiques; voilà ce que
propose cet hôtel familial cinq étoiles.

à partir de CHF 153
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension,
du 30.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-22651

Situation Complexe situé dans une baie idyllique avec plage
de sable blanc. À 2 km des commerces, restaurants et bars de
la petite ville de Villasimius, à 55 km de l’aéroport de Cagliari.
Infrastructure Hall de réception élégant avec bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, restaurant de plage, restaurant gastronomique (en saison,
à partir de 14 ans), plusieurs bars dont 1 à la plage, 1 à la piscine
et 1 club VIP. Parking gratuit. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage (à partir de la 3e rangée).
Logement Les chambres doubles Classic (20 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc.
Vue baie sur demande. Les chambres doubles Superior (25–
35 m2), au même aménagement, ont bain ou douche; balcon ou
terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis, salle de
remise en forme, power yoga, Pilates, Zumba, aérobic.
Activités et bien-être payants Cours de tennis, vélos.
Bien-être: centre thalasso rénové avec grande piscine d’eau de
mer, sauna, bain turc, massages, soins du corps et du visage.
Golf: terrain à 18 trous «Tanka Golf Club» à 700 m.
Divertissements et loisirs Amphithéâtre, soirées thématiques,
folklore et musiciens sardes.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Teensclub pour les
12 à 17 ans.
Repas et boissons Demi-pension.
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CAG PULTIM 0104

Hôtel Stella Maris
4444

Villasimius Catégorie officielle **** 58 chambres

à partir de CHF 156
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension,
du 10.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-22200
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Élégant hôtel idéalement situé. L’agencement de qualité et
le grand confort font de cet hôtel une oasis de bien-être.
Situation Au bord d’une plage de sable fin privée entre les
dunes et la baie de Campulongu, dans le sud de l’île. À 3 km du
centre de Villasimius. À 500 m des restaurants, bars et commerces. À 55 km de l’aéroport de Cagliari.
Infrastructure Hall de réception moderne, salon, salle de TV,
coin lecture, Internet sans fil gratuit. Restaurant (cuisine italienne)
avec choix de menus, snack-bar et bar. Boutique de vêtements
et d’artisanat sarde. Parking gratuit. Parc méditerranéen avec
grande piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues, à partir
de la 2e rangée).
Logement Les chambres doubles Classic (23–28 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.
Vue mer sur demande. Les chambres doubles Deluxe (32 m2),
au même aménagement que les chambres doubles, ont balcon
ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Vélos.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: massages
et soins de beauté. Golf: à 2 km du terrain 18 trous «Tanka Golf
Club». Proposés par des tiers: équitation, voile, plongée sousmarine, planche à voile.
Repas et boissons Demi-pension.

CAG STEMAR 1101

Chambre double Classic
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Garden Beach Hotel & Resort
4444

Castiadas Catégorie officielle **** 104 chambres et suites
Ce magnifique complexe 4 étoiles au charme méditerranéen
jouit d’une situation privilégiée en bord de plage, son offre
sportive est impressionnante et son service, attentionné.
Situation Niché dans un parc de 7 ha, au calme. Selon l’emplacement du logement, à 300 m de la plage de sable blanc
«Spiaggia di San Pietro» avec un tronçon exclusivement réservé
à l’hôtel. À 6 km des restaurants, bars et commerces du centre
de Costa Rei. À 60 km de l’aéroport de Cagliari.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil payant.
Restaurant-buffet principal international, restaurant de plage
à la carte (de juin à septembre), bar de plage. Grande piscine
de 2000 m2 avec terrasse et bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Aménagées dans le style sarde, les chambres
doubles Classic (15–18 m2) sont situées en 2e rangée de
la plage; elles ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
coffre-fort payant, minibar, climatisation, terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (gazon artificiel), salle de remise en forme, football, gymnastique, aérobic,
volley de plage, canoë (gratuit le matin, selon disponibilité).
Activités et bien-être payants VTT, centre de plongée, voile,
planche à voile, catamaran, ski nautique.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement varié
en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Teensclub pour les 13 à 16 ans (selon saison). Pataugeoire. Minidisco.
Berceau payant.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Chambre double Classic

à partir de CHF 116
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension,
du 29.4–28.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-80140
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CAG GARBEA 0109

Sant’Elmo Beach Hotel
4444

Castiadas Catégorie officielle **** 175 chambres et suites
Ce complexe familial de style sarde se distingue par son
emplacement idyllique et son programme d'animation varié.

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 21.5–3.6.21
hotelplan.ch/z-21054

Situation Dans un endroit idylique, au milieu d’un parc de 7 ha.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal international, bar de plage
et bar (saisonnier). Espace extérieur soigné avec piscine et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la
plage (2 chaises longues et 1 parasol par chambre, à partir
de la 4e rangée). Payant de la 1re à la 3e rangée. Draps de bain
payants.
Logement Les cottages mitoyens et de style classique ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar (sur demande), climatisation
et terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, 2 terrains
polyvalents (football, basketball, volleyball).
Divertissements et loisirs Animation ludique et sportive en
journée comme en soirée (de fin mai à mi-septembre) Musiciens
3 fois par semaine au piano-bar.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (de début juin à
mi-septembre). Teenclub pour les 12 à 17 ans (de début juin à
mi-septembre).
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal (eau et vin de table
compris aux repas), choix de boissons alcoolisées (vin maison,
bière, grappa, mirto, limoncello) et sans alcool (eau, boissons
gazeuses, café, thé) servies au verre de 12 à 22 h (au bar principal). Pendant la haute saison (fin juin à début septembre):
pension complète (sans boissons).
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine.
CAG SANELM 0108
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Baia di Nora
4444

Pula Catégorie officielle **** 120 chambres et suites

à partir de CHF 114
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 8.5–4.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-8447
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Cet élégant hôtel 4 étoiles se caractérise par son architecture
particulière, l’ambiance soignée et l’emplacement idéal en
bord de plage.
Situation Au bord de la longue plage de sable fin privée
«Spiaggia dei Fichi». À 3 km des nombreux restaurants et bars,
des magasins et distractions de Pula. À 700 m du site archéologique de Nora et 40 km de l'aéroport de Cagliari.
Infrastructure Hall de réception élégant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet proposant une cuisine méditerranéenne (choix de menus le soir), snack-bar, bar avec terrasse.
Petite bibliothèque avec coin lecture, boutique. Parking gratuit.
Parc luxuriant et fleuri avec espace piscine pittoresque, bain à
remous et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine, payants à la plage privée (de mai à
octobre).
Logement Belles et spacieuses, les chambres doubles Classic
(21 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse. Également disponible en chambre double Panoramique (21 m2) avec vue jardin ou en chambre double Fontana
(21 m2) bien située dans le parc de l'hôtel avec vue sur la fon-

taine. Plus spacieuses, les chambres doubles Superior Classic
(26 m2), au même aménagement que les chambres doubles,
ont été rénovées. Identiques, les chambres doubles Superior
Panoramic (26 m2) ont vue parc. Les chambres familiales
Classic (30–33 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles Classic, sont en duplex. Min. 2 adultes
et 2 enfants, max. 3 adultes et 1 enfant. Les suites (46 m2),
au même aménagement de base que les chambres doubles,
ont balcon. Max. 3 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos. Bien-être:
massages. Proposés par des tiers: plongée sous-marine, kitesurf, voile et autres sports nautiques. Golf: terrain de 18 trous
«Is Molas Golf Club» à 6 km.
Divertissements et loisirs Bar avec musiciens. Parfois divertissements le soir (mi-juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 6 à 12 ans (de mi-juin à
mi-septembre). Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

CAG BAINOR 1202

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

Santa Margherita di Pula Catégorie officielle **** 174 chambres et suites
Apprécié et confortable, cet hôtel de style méditerranéen
en bord de plage offre un bon rapport qualité-prix. Il promet
un séjour balnéaire reposant au bord d’une mer cristalline.
Situation Paisible, lové dans un bel environnement et entouré
d’eucalyptus. Au bord d’une plage de sable fin et blanc avec
tronçon privé. À 6 km de la petite localité de Pula et de ses restaurants, cafés, bars et commerces. À 45 km de l'aéroport de
Cagliari.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants
(buffet à midi, choix de menus au dîner; de mi-juin à miseptembre), restaurant snack et bar de piscine. Parc soigné et
étendu abritant piscine avec terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, minibar et climatisation. Les chambres
doubles, situées dans les annexes (rez-de-chaussée ou
1er étage) et au même aménagement de base, ont balcon vue
parc. Vue mer sur demande. Les chambres double Executive,
également situées dans les dépendances (rez-de-chaussée ou
1er étage), sont rénovées et ont en sus Internet sans fil gratuit,
bouilloire, peignoirs et chaussons. Les chambres doubles
Superior sont au premier étage et ont un coffre-fort, balcon

vue mer. Entrée gratuite (1 journée) au centre de bien-être pour
tout séjour d’une semaine. Les chambres doubles I Nidi,
sises dans les villas au calme, ont intérieur spacieux et élégant,
coffre-fort, balcon ou terrasse vue parc. Entrée gratuite (1 journée) au centre de bien-être pour tout séjour d’une semaine.
Les chambres familiales (22 m2), situées dans le bâtiment principal (rez-de-chaussée ou 1er étage), ont chambre et espace
salon-chambre ou salon séparé avec divan-lit, coffre-fort,
balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley de plage,
aérobic, gymnastique et aquagym.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme (de
juin à septembre), tennis. Bien-être: spa (de juin à septembre)
avec sauna, bain turc, piscine intérieure, bain à remous,
massages et soins de beauté. Golf: à 5 km du terrain 18 trous
«Circolo Golf Is Molas». Proposés par des tiers: VTT et sports
nautiques non motorisés à la plage.
Divertissements et loisirs Animation discrète en journée et
en soirée. Parfois musiciens le soir (de mi-juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans de mi-juin à
mi-septembre. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

CAG FLAMIN 1201

Chambre double I Nidi
112 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-12785
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Calabre
La Calabre est la région la plus méridionale de la
péninsule italienne et correspond géographiquement à la pointe de la botte. La Calabre est idéale
pour un séjour balnéaire, d’ailleurs on y trouve sans
doute le paysage le plus varié et le plus contrasté
d’Italie.

CALABRE
Acconia
di Curinga

Simeri

Tropea
Ricadi
(Capo Vaticano)

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

13 °C

15 °C

19 °C

23 °C

29 °C

32 °C

32 °C

28 °C

22 °C

17 °C

13 °C

4 °C

4 °C

6 °C

8 °C

11 °C

15 °C

18 °C

18 °C

15 °C

12 °C
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14 °C

16 °C

18 °C

21 °C

23 °C

24 °C

23 °C

21 °C

18 °C

16 °C

13 j

11 j

10 j

9j

7j
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2j

3j
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9j

13 j

14 j

Tropea
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Bon à savoir
Situation: la Calabre jouxte la Basilicate au nord,
la mer Tyrrhénienne à l’ouest et la mer Ionienne
au sud et à l’est. Le détroit de Messine sépare
la Calabre de la Sicile. Durée de vol de la Suisse:
env. 2 h.
Voir et découvrir: outre ses paysages impressionnants, la Calabre propose une palette surprenante
d’activités de loisirs. Ses belles plages baignées
d’une eau cristalline en font une région idéale

pour la planche à voile, le kitesurf ou la plongée.
À l’intérieur des terres, les parcs nationaux n’attendent qu’à être explorés. Pour les plus aventuriers, il y a la possibilité de faire du rafting sur le
Lao, en traversant certaines gorges dans le parc
national de la Sila. Sinon, pourquoi ne pas découvrir
la région en marchant le long de la rive ou en faisant
du canyoning? Quant aux amateurs de frissons, ils
pourront admirer la Calabre vue du ciel en parapente!
En plus de beaux paysages, la région regorge de

points forts culturels comme l’exploration du berceau de la culture de la Magna Graecia, elle abrite
aussi d’anciennes habitations –châteaux, monastères et palais – et autres lieux chargés d’histoire
encore empreints de leurs traditions séculaires.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Tropea

Ricadi (Capo Vaticano)

En Calabre, sur la côte tyrrhénienne,
Tropea se trouve sur une falaise de
40 m de haut. La ville pittoresque a
une atmosphère médiévale particulière. De la vieille ville, vous avez une
vue imprenable sur la mer.

Ricadi est situé en basse Calabre.
Cette commune est située à Capo
Vaticano. Capo Vaticano est un promontoire rocheux, c’est aussi une
destination de vacances très appréciée sur la côte tyrrhénienne au milieu
d’une végétation méditerranéenne et
d’une nature sauvage, de falaises impressionnantes formées par l’érosion,
et de plages splendides.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh
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Simeri

Acconia di Curinga

Simeri est une commune de la
province de Catanzaro en Calabre
et séduit par son charme méditerranéen et ses belles plages propices
aux bains de soleil et aux sports
nautiques. Elle se trouve à 50 km
de l’aéroport de Lamezia Terme.

Acconia fait partie de la commune
de Curinga, située à 20 km de la
ville de Lamezia Terme et de son
aéroport. Niché sur une colline,
cette localité offre une vue fantastique sur la magnifique région
alentour. Quelques stands, bars
et boutiques vous invitent à vous
attarder.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh
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HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Village côtier de Scilla
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VOI Floriana Resort
4444

Simeri Catégorie officielle **** 320 chambres
Ce complexe familial promet des vacances variées pour
petits et grands.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Economy,
avec demi-pension Plus,
du 22.5–4.6.21
hotelplan.ch/z-24091

Situation Bordant la longue plage de sable et de galets,
l’établissement jouit d’une situation calme dans un magnifique
cadre naturel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international, bars dont un de plage. Commerces.
Parking gratuit non surveillé. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage
(à partir de la 3e rangée). Draps de bain contre dépôt.
Logement Confortables, les chambres doubles Classic ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar,
climatisation, généralement balcon/terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme (dès 16 ans), terrain polyvalent,
football, pétanque (dans le cadre du programme d'animation),
ping-pong, tir à l'arc (dans le cadre du programme d'animation),
aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Pour enfants Voi 4 Family Village (de mi-mai à mi-septembre):
espace Voi Baby de 0 à 2 ans avec un espace mère-enfant,
repas spéciaux, coin jeux et sommeil (payant). Miniclub pour les
3 à 12 ans, teensclub pour les 13 à 17 ans: activités à l’intérieur
et l’extérieur, animations, sports, espace jeu avec Internet sans
fil gratuit. Pataugeoire, aire de jeu, minidisco. Garderie payante
sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension Plus: demi-pension au
restaurant-buffet comprenant boissons (eau, bière, vin maison,
boissons sans alcool) aux repas. Forfait tout compris sur
demande.
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Chambre double Classic

SUF VOIFLO 0123

TH Simeri Village
4444

Simeri Catégorie officielle **** 265 chambres

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec forfait tout compris Soft,
du 30.5–12.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-30858
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Ce village de vacances familiales en formule tout compris
propose un large éventail d’activités sportives et ludiques
pour petits et grands.
Situation Niché dans un magnifique paysage méditerranéen,
à 400 m de la longue plage de sable fin en pente douce avec
un tronçon réservé exclusivement à l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet international, bars à la piscine et à la plage.
Boutiques, amphithéâtre. Parking gratuit non surveillé. Piscine,
bar et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage (2 chaises longues et 1 parasol par chambre,
à partir de la 3e rangée). 1re et 2e rangées contre supplément.
Draps de bain payants.
Logement Aménagées dans le style contemporain, les chambres
doubles Classic Garden sont situées dans le parc et ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation, terrasse vue parc. Au même aménagement de base, les
chambres doubles Villini ont lits superposés en sus, terrasse
vue parc.
Activités et bien-être gratuits 7 courts de tennis, terrain polyvalent, football, basketball, pétanque, ping-pong, aérobic.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif varié. En soirée, spectacles et musiciens, fêtes occasionnelles à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans. Teensclub pour les
11 à 18 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco. Berceau payant.
Repas et boissons Forfait tout compris Soft: pension complète sous forme de buffet, eau, boissons sans alcool, thé et jus
de fruits de 10 à 22 h. Forfait tout compris Hard: forfait tout
compris Soft avec en plus café, bière et boissons locales avec
alcool servis au bar de 10 à 22 h.
SUF THSIME 0117

Chambre double Classic Garden
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Falkensteiner Club Garden Calabria
4444

Curinga Catégorie officielle **** 588 chambres et suites
Inauguré en 2020, ce complexe au bord d’une longue plage
garantit la combinaison parfaite de la baignade et de
l’amusement.
Situation Au milieu d’un parc, à 300 m de la longue plage de
sable de sable avec un tronçon réservé exclusivement à l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal sous forme de buffet international avec
préparation sur le vif, restaurant à la carte avec cuisine internationale (réservé aux adultes, sur réservation), restaurant de
plage, bars dont un de piscine. Amphithéâtre. Parking gratuit.
Parc soigné avec un immense espace piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage privée.
Logement Lumineuses et aménagées avec goût, les chambres
doubles Superior (25 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoirs, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits 5 courts de tennis (avec éclairage et leçons payantes), 2 courts de paddle (avec éclairage et
leçons payantes), terrain polyvalent. Bien-être: spa Acquapura
avec sauna, bain turc et salle de repos.
Activités et bien-être payants Centre nautique à la plage
(canoë, stand up paddle, pédalo). Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. Divertissements et spectacles en soirée. Discothèque à
la plage (en saison).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, choix de boissons locales avec et sans
alcool de 10 h à minuit.
Chambre double Superior

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double Superior,
avec forfait tout compris, du 5.6–18.6.21
hotelplan.ch/z-1548
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SUF FALFUN 0124

BV Borgo del Principe
4444

Zambrone Catégorie officielle **** 61 chambres
Ce charmant complexe de style méditerranéen est situé
dans un parc ravissant en bord de plage, l’idéal pour un
séjour reposant pour toute la famille

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double Classic,
avec forfait pension complète Plus,
du 30.4–5.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-80135

Situation Le long de la grande plage de sable et de gravier de
Zambrone. À 300 m de quelques restaurants et bars.
Infrastructure Ce grand complexe est composé de plusieurs
maisons mitoyennes sur deux niveaux. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar et bar de piscine.
Parc avec piscine, bain à remous et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage (2 chaises longues
et 1 parasol par logement, à partir de la 2e rangée). Draps
de bain payants (gratuits pour une réservation en forfait tout
compris Soft).
Logement Confortables, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée (de début juin à début septembre). Spectacles en
soirée à l'amphithéâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Teensclub pour les
13 à 18 ans. Aire de jeu, pataugeoire intégrée. Berceau payant.
Repas et boissons Pension complète Plus: pension complète
avec vin de table, bière, eau et boissons sans alcool aux repas
ainsi que boissons sans alcool et eau au bar de la piscine de
10 à 19 h. Forfait tout compris Soft sur demande. Forfait tout
compris Soft: pension complète Plus, avec spiritueux locaux
de 19 h à minuit, café au bar et à la table réservée.

SUF BORPRI 0122
21 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Le Roccette Mare
444

Tropea Catégorie officielle *** 40 chambres et appartements
Niché dans un parc méditerranéen et avec une vue magnifique sur la mer, l'apparthôtel trois étoiles bénéficie d'un
emplacement idéal en bord de plage. Parfait pour passer
des vacances balnéaires reposantes à Tropea.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en appartement,
avec demi-pension, du 15.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-404574

Situation Au bord de la plus belle plage de sable de Tropea avec
tronçon réservé à l’hôtel. Admirez la vue fantastique sur le volcan
Stromboli et les magnifiques couchers de soleil. À 300 mètres
du port et des nombreux restaurants, bars, commerces, ruelles et
édifices remarquables du centre historique de Tropea. À 60 km
de l'aéroport de Lamezia Terme.
Infrastructure Petit hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant (spécialités calabraises et italiennes) et vue mer
fantastique. Parc méditerranéen luxuriant et ombragé. 2 transats
et 1 parasol gratuits par logement à la plage. Chaises longues
payantes.
Logement Les chambres sont situées dans le bâtiment principal
et les bungalows répartis dans le complexe. Pratiques et confortables, les chambres doubles ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon
ou terrasse. Les appartements 2 chambres sont situés dans
les annexes réparties dans le parc. Au même aménagement de
base, ils ont cuisinette en sus, balcon ou terrasse. Min. 3 personnes, max. 4 adultes.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

11113
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SUF ROCMAR 0120

Hôtel Tirreno
4444

Parghelia Catégorie officielle **** 40 chambres et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 23.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-39678
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Petit hôtel quatre étoiles dans un cadre luxuriant et proche
de la plage. Les hôtes apprécient particulièrement son
atmosphère familiale et le service avenant.
Situation Au calme, entouré d'une nature luxuriante, l'hôtel
est situé juste à l’extérieur du village de Parghelia. À 500 m de
la plage de sable avec un tronçon privé et ponton de baignade.
De la plage, une navette gratuite rallie la ville de Tropea située
à 2 km.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine internationale, snack-bar.
Parking gratuit. Espace extérieur bien entretenu avec piscine
(de mai à octobre), terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et à la plage privée (2 chaises
longues et 1 parasol).
Logement Les chambres doubles, modernes et aux couleurs
chaudes, ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon. Plus spacieuses, les suites Junior (25 m2)
au même aménagement de base ont espace salon-chambre
intégré, balcon ou terrasse vue montagnes. Balcon vue mer
sur demande. Max. 4 adultes.
Pour enfants Pataugeoire intégrée.
Repas et boissons Demi-pension Plus: demi-pension au
restaurant-buffet comprenant boissons (eau, bière, vin maison,
boissons sans alcool) aux repas. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas 2 fois par jour, choix de boissons locales
avec et sans alcool servies au verre de 10 h à minuit (jusqu’à
18 h 30 au bar de la plage).

SUF TIRREN 0118

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

4444

Capo Vaticano Catégorie officielle **** 108 chambres, bungalows et suites
Niché dans un jardin tropical, ce complexe de style méditerranéen offre un
large éventail de sports.
Situation Dans un cadre naturel de rêve:
au bord de la plage avec un tronçon privé,
au milieu d’un parc splendide. À 4 km de
Ricadi. À 10 km des nombreux restaurants, bars et commerces de la petite ville
pittoresque de Tropea. À 70 km de l'aéroport de Lamezia Terme.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant italien, restaurant à la carte , piano-bar. Amphithéâtre,
boutique. Parking gratuit selon disponibi-

lité. Piscine et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à
la piscine et à la plage (2 chaises longues
et 1 parasol par chambre).
Logement Aménagées avec goût, les
chambres doubles (18–23 m²) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation;
balcon ou terrasse vue parc. Les chambres doubles Superior (20–30 m²)
ont le même aménagement que les
chambres doubles.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 30.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-8444

11112
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SUF BAISOL 0121

Capovaticano Resort Thalasso Spa MGallery Collection

4444

Capo Vaticano Catégorie officielle **** 123 chambres et suites
Cet hôtel de charme unique en son
genre, en bord de plage, jouit d’une
vue imprenable sur le volcan Stromboli
et propose une large palette de soins
de bien-être.

Chambre double

Situation Au calme, au bord d'une longue
plage de sable.
Infrastructure Hall de réception moderne,
coin Internet et Internet sans fil gratuits.
Restaurant principal (buffet et à la carte),
restaurant de plage, bar, bar de plage.
Boutique de souvenirs. Parking gratuit.
Parc soigné avec piscine (de mai à septembre), terrasse. Chaises longues et

parasols gratuits à la piscine et à la plage
(de juin à septembre).
Logement Arborant des teintes claires,
les chambres doubles Classic (25 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue
mer latérale sur demande. Au même
aménagement, les chambres doubles
Superior (25 m²) ont balcon ou terrasse
vue mer.
SUF CAPRES 0115

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double Best Price,
avec petit déjeuner, du 1.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-233561
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Agriturismo Ninea

444

Capo Vaticano Catégorie officielle *** 28 appartements
La propriété idyllique et tranquille à
l’écart des flots de touristes séduit par
sa vue spectaculaire sur les îles Lipari.
Situation Au calme, sur les collines de
Capo Vaticano, au milieu des champs,
cet établissement offre une vue panoramique époustouflante sur la côte et les
îles Lipari.
Infrastructure Le complexe est au cœur
d’un domaine de 15 ha avec des potagers,
des oliveraies et des vignes. Il se compose
d'un bâtiment principal et de 14 maisons
de vacances constituées de 2 appartements chacune. Hall de réception, Internet

sans fil gratuit, bar. Parking gratuit. Parc
avec piscine, terrasse. Chaises longues,
parasols gratuits à la piscine.
Logement Les appartements avec
2 chambres (51–60 m2) sont meublés
dans le style rustique traditionnel. Ils
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
coffre-fort, cuisinette, climatisation
(à l'heure), terrasse avec vue parc.

à partir de CHF 31
par pers./nuit en appartement, avec demipension, du 29.5–2.7.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-197254
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SUF AGRNIN 0116

Tonicello Resort & Spa

4444

Capo Vaticano Catégorie officielle **** 45 chambres et suites
Ce village de vacances au cœur d’un
parc splendide séduit par sa vue
fantastique sur la mer.
Situation À 200 m de la plage privée au
Lido di Tonicello, navette gratuite en
journée.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant une cuisine régionale, préparée
avec des produits du jardin, bar et bar de
plage. Parking gratuit non surveillé.
Grand parc luxuriant et bien entretenu
avec piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la
21 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

plage privée (1 parasol, 1 chaise longue
et un transat, d’avril à octobre).
Logement Confortables et minimalistes,
les chambres doubles (25 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse
vue parc. Chambres doubles Comfort
(35 m2) avec vue mer sur demande.

SUF TONRES 0119

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 16.5–4.6.21
hotelplan.ch/z-23200
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Pouilles
La région des Pouilles est située dans le talon de
la botte. Ses côtes abritent des baies rocheuses,
de longues plages de sable et, l’arrière-pays est
formé de collines recouvertes de pins et d’oliviers.
La culture est omniprésente à travers les sites
antiques et les ports qui rappellent l’époque où
la mer était encore le royaume de l’aventure.

Bari

Polignano a Mare
Monopoli
Torre Canne
Ostuni

Alberobello

Torre del Orso

Santa Maria
Al Bagno
Otrante

Gallipoli
Torre San Giovanni

Leuca

Période de voyage optimale
Climat
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Vieste

Italie | Pouilles

Bon à savoir
tronçons de plage sont en général très peuplés car
les autochtones aiment aussi y passer leur temps
libre. Les longues plages de dunes au sud de
Gallipoli sont superbes. L’emblème de Vieste est le
fameux Pizzomunno, ce gigantesque rocher qui
surgit des eaux face à la belle plage de sable au sud
de la vieille ville. Au bord de la longue côte, presque
tout est possible: de la voile à la plongée libre en
passant par le kitesurf. La région autour de Porto
Cesareo avec plus de 40 grottes et une épave

Situation: les Pouilles forment le talon et l’éperon
de cette «botte» qui est probablement la plus
célèbre du monde. À l’est se trouvent la mer Adriatique et le détroit d’Otrante, à seulement 70 km
de l’Albanie. Durée du vol depuis la Suisse:
env. 2 h à destination de Bari ou Brindisi.
Voir et découvrir: avec son sable fin et ses eaux
bleu azur, les plages des Pouilles sont aussi une
caractéristique de l’Italie. En juillet et août, des

datant de la Deuxième Guerre mondiale est un site
de plongée fantastique. Les randonneurs profiteront des paysages côtiers époustouflants, des vallées
fertiles et des villages historiques. Les cyclistes
feront de belles balades autour du talon de la botte.
Des terrains de golf magnifiquement conçus offrent
des parcours superbes dans un cadre mirifique.
Recommandé: les parcours de 18 trous de «San
Domenico Golf» et du «Coccaro Golf Club» à Savelletri di Fasano ainsi que le Golf Club à Acaya.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

Hhhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

Hhhhh

Polignano

Torre Canne

Un petit joyau, une des destinations
favorites de la région. De petites
plages de sable entrecoupées par
la côte rocheuse avec une eau
cristalline et limpide.

Les larges plages de sable en pente
douce permettent aux familles et
aux non-nageurs de faire trempette;
elles plaisent aussi aux amateurs
de kitesurf et de planche à voile.
Ce lieu de villégiature animé est renommé pour ses sources thermales
et une zone protégée du parc naturel des dunes où vivent de nombreuses espèces d’animaux.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh
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HHHhh

HHHhh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHhh

Gallipoli

Santa Maria al Bagno se situe en
bordure de mer à 10 km de Gallipoli.
Plusieurs petites criques, parfois sur
une côte accidentée, se nichent
dans les environs. Santa Maria al
Bagno fait partie de la commune
de Nardo dont le centre historique
séduit par la belle église baroque
de San Domenico.

Cette charmante vieille ville avec
ses nombreuses venelles et son port
de pêche animé constitue une destination connue dans les Pouilles.
Des plages de sable splendides
dans la région enchantent par leurs
eaux cristallines. En revanche, les
fêtes sur la plage de Samsara Beach
attirent les nombreux fêtards.

Vie nocturne

Plage

Excursions

hhhhh

HHhhh

HHhhh

«La ville blanche» est l’une des
curiosités principales des Pouilles,
à 8 km de la mer et bâtie sur 3
collines. Ostuni Marina offre de
belles plages de sable fin en pente
douce, idéales pour les familles.

HHHhh

HHHHh

Santa Maria al Bagno

Ostuni

Infrastructure Restaurants/commerces

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne
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Infrastructure Restaurants/commerces
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HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh
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Vivosa Apulia Resort
4444

Gallipoli Catégorie officielle **** 333 chambres
Cette vaste oasis de bien-être en bord de plage allie
l’architecture méditerranéenne au design moderne.

à partir de CHF 141
par pers./nuit en double Classic
Garden View, avec forfait tout compris,
du 11.9–18.9.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-93238

Situation Au cœur du parc naturel régional Litorale di Ugento
et à 300 m de la plage de sable.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec terrasse, restaurant à la carte,
cafétéria, bar et bar de plage. Boutique de souvenirs, supérette,
amphithéâtre. Parking gratuit. Piscine. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement De style méditerranéen et aux tons chauds, les
chambres doubles Classic (24 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur,
bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Les
chambres doubles Superior (28 m2) ont le même aménagement que les chambres doubles.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (gazon
synthétique), salle de remise en forme, aérobic, yoga, Pilates,
marche nordique, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: cours pour débutants, parcours écologique
à 9 trous dans la pinède et sur la plage. Proposés par des tiers:
équitation, planche à voile, kitesurf, stand up paddle, canoë.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animations
ludiques et sportives. En soirée, divertissement.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Teensclub pour
les 13 à 15 ans. Aire de jeu, 2 pataugeoires dont l'une avec
toboggans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète,
choix de boissons avec et sans alcool.
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En bref

en pente douce
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Chambre double Classic

BDS VIVAPU 0115

Eco Resort Le Sirene
444

Gallipoli Catégorie officielle **** 120 chambres et suites

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 13.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-16161

11123
En bref
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,
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Apprécié des familles, cet hôtel se distingue par sa situation
en bordure de plage. L'idéal pour des vacances balnéaires
détendues sur fond de nature méditerranéenne.
Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce, propice
à de longues balades devant la baie de Torre del Pizzo. À 5 km des
nombreux restaurants, bars et commerces de Gallipoli. À 90 km
de l'aéroport de Brindisi.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine régionale), restaurant de plage
avec terrasse, bar de piscine. Parking gratuit. Vaste parc soigné
avec piscine semi-olympique (d’avril à octobre) et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(2 chaises longues et 1 parasol par logement, d’avril à octobre).
Logement Les chambres doubles ont douche, WC; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur, minigolf, ping-pong, tir à l'arc, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos et VTT. Bien-être: massages et soins de beauté à la plage. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage (plongée sous-marine, voile, ski
nautique, planche à voile, Pédalo).
Divertissements et loisirs En journée, programme d'animations
(de mi-juin à mi-septembre). En soirée, spectacles, musiciens
et folklore de temps à autres.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-juin à début
septembre). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

BDS ECORES 0108

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

Gallipoli Catégorie officielle **** 75 chambres et suites
Hôtel historique 4 étoiles en bordure de plage, dans un
magnifique cadre naturel, il rassemble toutes les conditions
pour des vacances balnéaires relaxantes dans les Pouilles.
Situation Au bord de la sublime plage de sable fin privée avec
une vue fantastique sur la baie de Torre del Pizzo. À 7 km
des nombreux restaurants, bars, boutiques et curiosités de la
vieille ville de Gallipoli.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte italien, pizzeria et grill avec spécialités
de poissons (de juin à septembre), restaurant de piscine (de
juin à septembre), piano-bar (de juin à septembre), bar de
piscine (de juin à septembre). Parking gratuit, garage payant.
Espace extérieur soigné doté d’une piscine (de juin à septembre), terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues
par chambre, de juin à septembre).
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
Confort (19 m²) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation,
balcon vue mer latérale. Les chambres doubles Deluxe (22 m²),
au même aménagement que les chambres doubles, ont en
sus chaises longues réservées à la 1re rangée, balcon vue mer
latérale.
Divertissements et loisirs Musiciens le soir au piano-bar
(de mi-juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-juin à
mi-septembre, à certaines heures). Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double Confort

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double Comfort vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.3–31.3.21
hotelplan.ch/z-269940
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BDS COSBRA 0131

Torre Cintola
4444

Monopoli Catégorie officielle **** 283 chambres et suites
Entièrement rénové en 2018, cet hôtel 4 étoiles au bord de
la mer enchante avec sa construction en dôme et sa vue
panoramique unique.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Standard,
avec demi-pension, du 3.4–29.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-322052

Situation Au bord de la mer avec plage privée aménagée sur
les rochers et plateforme de baignade. Accès à la mer par
un ponton avec échelle de bain.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
2 restaurants-buffets italiens, restaurant à la carte servant des
plats italiens et préparation sur le vif, terrasse panoramique
vue mer, bar et bar de piscine. Supérette, boutique de souvenirs,
amphithéâtre. Parking gratuit. Vaste parc bien entretenu de
1500 m2 avec grand espace piscine (2 piscines dont 1 d’eau de
mer, ouvertes de mai à septembre) et terrasse. Chaises longues,
parasols gratuits à la piscine et sur la plateforme de baignade
de la plage privée (1 parasol et 2 chaises longues par chambre;
de fin mai à fin septembre).
Logement Lumineuses et modernes, les chambres doubles
(22 m2) se trouvent dans les annexes de plain-pied. Elles ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis.
Activités et bien-être payants Tennis. Proposés par des
tiers: plongée, planche à voile, kitesurf, ski nautique, wakeboard.
Divertissements et loisirs Animations sportives et ludiques
en journée. Spectacles et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (en saison). Teensclub pour les 13 à 17 ans. Berceau payant.
Repas et boissons Forfait demi-pension Plus: demi-pension
comprenant choix de boissons locales avec et sans alcool
de 8 h à minuit.
BDS TORCIN 0116
70 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Del Levante
4444

Torre Canne Catégorie officielle **** 149 chambres et suites
Cet hôtel familial 4 étoiles se distingue par son emplacement
privilégié en bord de plage et sa vue imprenable sur la mer.
Profitez de vos vacances balnéaires dans les Pouilles!

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.3–1.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11303

Situation Au calme, au bord d’une plage de sable en pente
douce. À 2 km des restaurants, bars, commerces du centre de
Torre Canne. À 50 km de l'aéroport de Brindisi.
Infrastructure Hôtel entièrement rénové, moderne et familial;
hall de réception, salle de séjour avec TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte, snack-bar de plage (pizzeria en
soirée) avec terrasse agréable et bar. Parc entretenu avec
piscine (de mi-juin à fin octobre), terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol et
2 chaises longues par chambre, de mai à septembre).
Logement Arborant des teintes claires, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
payant, minibar, climatisation; vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard, tours
en bateau guidés. Bien-être: centre avec piscine intérieure,
bain à remous, hammam, massages, soins de beauté; proposé
à l’hôtel bien-être Masseria Tirre Coccaro situé à 10 km.
Divertissements et loisirs Piano-bar, danse, musiciens en terrasse, programme d'animation (de début juin à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans de juin à septembre.
Aire de jeux, salle de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.
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BDS LEVANT 2100

Masseria Torre del Diamante
4444

Torre Canne Catégorie officielle **** 34 chambres et suites

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 10.4–29.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-231931
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Dans un cadre élégant, cet établissement unique allie
habilement tradition et nature. Ce lieu bien entretenu
convient aux aspirants au calme.
Situation Au milieu d'un beau paysage naturel, ce domaine
historique jouit d'un emplacement calme et idyllique à
l'écart des masses touristiques tout en étant entouré d'oliviers
centenaires. À 3 km des bars, restaurants et commerces du
centre, ainsi que de la plage de sable de Torre Canne.
Infrastructure Cette ancienne ferme, restaurée avec soin pour
devenir un charmant domaine de campagne, a hall de réception
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant
une cuisine traditionnelle locale, bar. Parking gratuit selon disponibilité. Parc parsemé d’oliviers centenaires, piscine (de
mi-mai à mi-septembre) et terrasse. Chaises longues gratuites
à la piscine.
Logement Accueillantes, les chambres doubles (25 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation, terrasse.
Les suites (52 m2) ont, en plus de l’aménagement de base,
espace salon-chambre avec divan-lit. Max. 4 adultes ou
2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Vélos. Golf: parcours à 18 trous
«San Domenico Golf» à 9 km. Proposés par des tiers: équitation.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Voiture de location conseillée en raison de l'éloignement de l'établissement.

BDS MASTOR 0133

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pietrablu Resort & Spa
4444

Polignano a Mare Catégorie officielle **** 191 chambres et suites
Cette oasis de vacances familiales en bord de mer est idéale
pour se divertir. Les hôtes apprécient la grande piscine et
la situation magnifique.
Situation En bord de plage, entre les falaises de la côte des
Pouilles. À 5 km de Polignano a Mare, à 50 km de l'aéroport de
Bari.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet (cuisine italienne et méditerranéenne), bar.
Boutique de souvenirs. Parking gratuit. Parc agrémenté de
2 piscines (de mi-mai à fin septembre), bain à remous et terrasse. Chaises longues, parasols gratuits et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues
par logement; de fin mai à fin septembre).
Logement Les chambres doubles Comfort ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation;
balcon ou terrasse vue parc. Les chambres familiales, au
même aménagement mais plus spacieuses, ont un espace
salon-chambre séparé avec divan-lit; balcon ou terrasse vue
parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, minifoot, volley de plage. Bien-être: spa (1 h gratuite par
jour).
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-mai à fin
septembre). Aire de jeu, pataugeoire (de mi-mai à fin septembre). Berceaux gratuits.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous forme
de buffet, petit déjeuner lève-tard de 10 h à 11 h 30, en-cas
de 11 h 30 à 12 h 30 et de 19 h à 19 h 30, thé de 17 h à 18 h, choix
de boissons locales avec et sans alcool au verre.
Chambre double Comfort

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Comfort,
avec forfait tout compris, du 18.4–12.6.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-143452

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l'hôtel
, Miniclub/club
, Animation enfants
, Spectacle
,

YU

BDS PIERES 0114

Cala Ponte
4444

Polignano a Mare Catégorie officielle **** 58 chambres et suites
Cet hôtel design au bord de la marina se distingue par son
style contemporain et minimaliste. Il abrite un magnifique
parc avec un spa et convient parfaitement aux hôtes en
quête de calme et de détente.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double Garden,
avec petit déjeuner, du 3.4–7.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-519222

Situation Au bord du port de plaisance de l’hôtel, à 500 m
de la petite baie de galets de «Spiaggia di Porto Cavallo».
À 3 km de la station balnéaire Polignano a Mare et de ses
restaurants, bars, commerces et de la célèbre baie de galets
«Lama Monachile».
Infrastructure Blotti dans un parc, composé d’un bâtiment
principal et de plusieurs annexes. Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine régionale et
italienne) avec terrasse, bar. Parking gratuit. Parc soigné avec
oliviers, 2 piscines (dont 1 pour adultes, de mi-avril à miseptembre) et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans un style italien contemporain,
les chambres doubles sont spacieuses et au calme. Elles
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation; terrasse vue parc. Vue piscine
sur demande.
Activités et bien-être payants Tennis, football, location de
bateaux. Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous, douches
énergisantes, massages et soins de beauté.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

BDS CALPON 0111
70 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Riva Marina Resort
4444

Ostuni Marina Catégorie officielle **** 443 chambres et suites
Ce spacieux complexe propose une gamme variée de sports
et un grand espace bien-être.

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 1.4–12.6.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-135007

Situation Situé sur la côte de Carovigno avec une zone
maritime protégée, à 900 m du tronçon de plage de sable
privée. Navette gratuite (mi-mai à fin septembre). À 18 km de
la ville blanche d’Ostuni et à 25 km de l'aéroport de Brindisi.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs maisons-appartements sur deux niveaux. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant de plage, 3 bars.
Supérette. Parking gratuit non surveillé. Vaste parc avec grande
piscine (d’avril à octobre). 2 chaises longues et 1 parasol
gratuits par unité à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Comfort ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, climatisation; balcon. Au même aménagement, les
suites ont 2 chambres. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme, football, basketball, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos. Grand centre de
bien-être avec sauna, bain turc, zone de repos, divers soins
de beauté. Proposés par des tiers: planche à voile, voile.
Divertissements et loisirs Animation ludique et sportive; programme de divertissement à l'amphithéâtre en soirée (mi-mai
à fin septembre).
Pour enfants Miniclub (4 à 12 ans, de mi-mai à fin septembre).
Aire de jeu. Parc de loisirs de 2400 m2.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard de 9 h 30 à 11 h 30,
en-cas et glaces à heures fixes, thé de l’après-midi de 17 h à
18 h, choix de boissons locales avec et sans alcool servies au
verre. Autres boissons et glaces emballées contre supplément.
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BDS RIVMAR 0113

Sole in Me Resort
44444

Costa Merlata Catégorie officielle ***** 22 chambres et suites

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner, du 4.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-733428
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Ce complexe moderne dans un endroit magnifique se distingue par son architecture unique et son aménagement
contemporain.
Situation Sur la Costa Merlata, au calme avec une vue imprenable sur la mer. Une crique avec une plage de sable se trouve
juste à côté de l'hôtel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, restaurant de piscine et bar. Parking
gratuit. Piscine (de avril à octobre), terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Modernes et élégantes, les chambres doubles
Confort (20 m²) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, climatisation, balcon. Les chambres doubles Deluxe
(22 m²) sont un peu plus grandes. Les chambres doubles
Luxury (24 m²), un peu plus spacieuses, sont équipées plus
luxueusement.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, douches énergisantes, massages et soins de
beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

BDS SOLRES 0134

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

4444

Santa Maria al Bagno Catégorie officielle **** 98 chambres
Magnifiquement situé, cet hôtel rénové avec un sens aigu
du détail a une vue époustouflante sur le golfe de Tarente.

à partir de CHF 69

Situation Séparé par une petite rue littorale de la plage
rocheuse avec plateforme de baignade (de mai à octobre).
Infrastructure Cet établissement moderne, construit dans la
roche, a hall de réception lumineux et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, restaurant à la carte avec terrasse (choix
de menus), bar, bar de piscine. Parking gratuit non surveillé.
Parc bien entretenu avec 2 piscines (mi-avril à mi-octobre,
dont 1 chauffable) et 3 terrasses panoramiques. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines et à la plateforme de
baignade privée (selon disponibilité), payants à la plage.
Logement Aux tons clairs et spacieuses, les chambres doubles
Comfort ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Remarque La plateforme de baignade, accessible par des
escaliers, se trouve sur un rocher. Accès à la mer par une
échelle.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–12.6.21
hotelplan.ch/z-536105
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BDS RIVIER 0107

Grand Hotel Mediterraneo

4444

Santa Cesarea Terme Catégorie officielle **** 70 chambres et suites
Hôtel 4 étoiles dans un emplacement de rêve avec une
ravissante vue sur mer. Sa situation proche des thermes et
du centre de spa en fait l’hôtel idéal pour les amateurs de
bien-être et les aspirants au calme.
Situation Dans l’élégante station thermale de Santa Cesarea
Terme, à 100 m de la mer et de la grotte de soufre. À 200 m du
Lido Caicco, une baie rocheuse naturelle et protégée avec
terrasse. À 16 km d’Otrante. À 100 km de l'aéroport de Brindisi.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine régionale
et italienne, bar. Parking gratuit. Piscine thermale d'eau de
mer (de mi-mai à mi-septembre) au bord de la mer (à 100 m
de l'hôtel) avec splendide vue panoramique. Chaises longues
et parasols payants à la plage.
Logement Arborant des couleurs claires, les chambres
doubles (15 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation. Les chambres doubles Classic (18 m2), sont aménagées
à l’identique mais un peu plus grandes.
Chambre double

BDS MEDITE 0118

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension, du 2.4–2.7.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-132213
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Hôtel Terminal

444

Santa Maria di Leuca Catégorie officielle *** 57 chambres et suites
Charmant hôtel traditionnel 3 étoiles en bord de mer.
Situation Séparé uniquement par une promenade de la plage
rocheuse et sableuse réservée exclusivement à l’hôtel, accessible
par un souterrain. Cet hôtel à Santa Maria di Leuca, à l'extrémité sud des Pouilles, jouit d'un emplacement idéal, au beau
milieu des charmantes villas du XIXe siècle.
Infrastructure Hall de réception, bibliothèque, salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte servant des spécialités apuliennes, terrasse, bar. Petit parc
méditerranéen avec piscine et terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les charmantes chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon.

BDS TERMIN 0132
70 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–22.4.21
hotelplan.ch/z-54478
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Campanie
Passez des vacances inoubliables en Campanie,
région du sud de l’Italie, et découvrez la métropole
de Naples et les sites archéologiques de Pompéi
et Herculanum. Les belles plages des stations
balnéaires de la côte amalfitaine ou à Capri et Ischia
invitent à la détente et aux sports nautiques.

CAMPANIE
Baia Domizia
Naples
Sant'Agata sui
Due Golﬁ

Ischia
Capri

Paestum

Période de voyage optimale
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La côte amalfitaine
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Bon à savoir
Situation: sur la côte sud-ouest de l’Italie, la péninsule de Sorrente forme la frontière sud-est et,
plus au sud, la côte amalfitaine. Les îles d’Ischia,
Capri et Procida figurent parmi les plus courues
d’Italie dans le golfe de Naples. Durée de vol de la
Suisse: env. 2 h.

Voir et découvrir: outre ses points forts culturels, la
région offre des paysages fantastiques et des baies
magnifiques propices à la baignade. Une randonnée
à travers le parc national du Vésuve, et son ascension, vaut la peine, de préférence par temps clair
pour profiter du point de vue grandiose sur la
Méditerranée. Une visite des vestiges de Pompéi
et d’Herculanum complète votre séjour afin de
combiner excursion dans la nature avec un voyage
dans le passé. La Naples «souterraine» (Napoli

sotteranea) vous emmène dans un monde à
l’atmosphère particulière. Découvrez avec nous
cette côte méditerranéenne italienne et cette
région très variée et riche en curiosités!

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Paestum

Sorrente

Paestum est l’un des sites de
fouilles les plus importants de l’histoire et fait partie du patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO. De
très longues de plages de sable
sont propices à la détente et aux
loisirs. Une destination prisée pour
des vacances balnéaires sous le
signe de la détente sans oublier son
attrait culturel.

En raison de son emplacement géographique, la flore y est particulièrement diversifiée. Sorrente est le
point de départ idéal aux randonnées dans les environs et le long de
la côte. Mais inutile d’en dire plus,
cette ville est l’incarnation même de
la beauté.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHH

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHhhh

HHHHh

Baia Domizia

Ischia

Les familles qui veulent passer des
vacances décontractées apprécient
l’atmosphère chaleureuse de Baia
Domizia. La localité se trouve à
65 km de l’aéroport de Naples.

Ischia offre des possibilités de
randonnées variées à travers des
forêts de châtaigniers et de pins.
Ischia est aussi l’une des îles du
golfe de Naples les plus appréciées
pour la baignade avec ses sources
thermales chaudes, ses kilomètres
de plages de sable et ses criques
dissimulées.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Capri
Une petite île aux innombrables possibilités. Découvrez des lieux pittoresques et la célèbre Grotte Bleue ou
détendez-vous sur l’une des petites
plages privées. Un incontournable à
Anacapri: le magnifique jardin paysager de la Villa San Michele. Du
continent italien, il y a régulièrement
des ferries et des bateaux rapides
pour Capri.
Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh
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Capri
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Hôtel Le Palme
4444

Paestum Catégorie officielle **** 84 chambres
Niché dans une pinède, cet hôtel simple à l'ambiance
familiale bénéficie d’un emplacement de rêve en bord de
plage. L’idéal pour des vacances balnéaires en Campanie.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 27.3–21.5.21
hotelplan.ch/z-16128

Situation Au calme, l'hôtel jouxte une vaste pinède. À 200 m
du lido privé sur la longue plage de sable en pente douce,
accessible par une promenade à travers la pinède. À 500 m des
restaurants, bars et boutiques. À 5 km du site archéologique
de l’époque gréco-romaine, qui mérite une visite. À 95 km
de l'aéroport de Naples.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet avec choix de menus (italien et
international), bars de plage et de piscine. Parking gratuit,
garage payant. Parc soigné avec piscine (d’avril à octobre), bain
à remous et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et payants à la plage (de mai à octobre). Sur réservation
de la demi-pension: 1 parasol, 1 chaise longue et 1 transat
gratuits par chambre sur la plage privée (de mai à octobre).
Draps de bain contre dépôt.
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis.
Divertissements et loisirs Programme d'animations à l’hôtel
et à la plage (juillet et août).
Pour enfants Aire de jeu. Berceau payant.
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Chambre double

INAP PALME 0116

Savoy Beach Hotel
4444

Paestum Catégorie officielle **** 42 chambres et suites

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 6.3–14.5.21
hotelplan.ch/z-29999
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Le charmant hôtel 4 étoiles séduit par son aménagement
intérieur harmonieux et son grand confort. Au milieu
d'un magnifique parc, profitez d’un séjour sous le signe
de la détente.
Situation Hôtel niché dans un parc, au calme, à l'orée d'une
pinède. À 300 m de la plage de sable publique en pente douce.
À 3 km de Paestum. À 95 km de l'aéroport de Naples.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin salon, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine
italienne, terrasse, bar. Parking gratuit non surveillé. Parc bien
entretenu dans le maquis méditerranéen, grande piscine
en forme d'amphithéâtre (de mai à septembre) et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
privée (de mai à septembre). Draps de bain payants.
Logement Confortables, les chambres doubles Superior (27 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Au même
aménagement de base, les chambres doubles Deluxe ont en
sus balcon ou terrasse avec vue sur la montagne. Les chambres
doubles Privilege sont identiques, avec balcon ou terrasse
vue jardin. Les suites Junior (40 m2), à l’aménagement de base
identique aux chambres doubles Deluxe, ont coin salon en sus,
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

INAP SAVBEA 0117

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

Italie | Campanie | Baia Domizia, Sorrente

Cumeja Beach Club & Hotel

4444

Baia Domizia Catégorie officielle **** 38 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles de style méditerranéen et raffiné séduit
par son service de première classe et son emplacement
de rêve en bord de plage.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–11.6.21
hotelplan.ch/z-691452

Situation Tranquille, au bord d’une plage de sable en pente
douce avec tronçon privé au sud de Baia Domizia.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. 2 restaurants à la carte (cuisine italienne et méditerranéenne) avec terrasse, bar de plage. Parking gratuit. Parc
soigné avec piscine, bain à remous en plein air et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage (2 chaises longues et 1 parasol par logement).
Change des draps de bain payant.
Logement Les chambres doubles Classic (22 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, machine à café, climatisation,
balcon ou terrasse.

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
sable
, Propredeplage
l'hôtel
, Miniclub/clubdeenfants
,

CU

INAP CUMBEA 0103

Hôtel Della Baia

4444

Baia Domizia Catégorie officielle **** 49 chambres
L'hôtel 4 étoiles, en bord de plage, se distingue par l'atmosphère familiale d'une villa historique et son jardin méditerranéen de rêve, qui invite à la détente.
Situation Niché dans un joli parc et directement en bordure de
plage avec un tronçon privé, l'hôtel est situé dans un environnement calme.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte, bar de plage. Parking
gratuit. Le parc méditerranéen abritant des lauriers-roses, des
genévriers et des rosiers, est doté d’une piscine avec terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(1 chaise longue, 1 transat et 1 parasol par chambre).
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.

INAP DELBAI 0104

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.5–25.6.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-33813
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Hôtel Conca Park

4444

Sorrente Catégorie officielle **** 194 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles est un véritable havre de paix.
Situation Au calme, niché dans un magnifique jardin méditerranéen composé de citronniers et d’orangers, avec vue splendide
sur la vieille ville de Sorrente. À 1 km des nombreux restaurants,
bars, commerces et sites touristiques comme la cathédrale de
Sorrente ou le Palazzo Veniero et bien d'autres édifices historiques. À 1 km de la petite plage de sable de Sorrente. À 55 km
de l'aéroport de Naples.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet italien, bar-salon, bar de piscine,
bar dans le jardin. Parking payant. Piscine (de mai à septembre),
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les confortables chambres doubles Economy
(15–17 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, vue montagne. Au même aménagement, les chambres
doubles (15–17 m2) ont vue mer en sus. Balcon vue mer sur
demande.

INAP CONPAR 0118
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double vue montagne,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-69935
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Italie | Campanie | Ischia | Forio, Sant'Angelo, Casamicciola Terme
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Hotel Terme Tritone

4444

Ischia/Forio Catégorie officielle **** 200 chambres et suites

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1543

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Centrededesable
en forme
, Restaurantsremise
à la carte
,

MCU

Niché dans un magnifique parc, avec un emplacement
unique en bord de plage, cet hôtel 4 étoiles offre un
excellent espace de bien-être.
Situation Dans la baie paradisiaque de San Francesco abritant
une plage de sable et un tronçon privé réservé à l’hôtel.
À 500 m de quelques restaurants. À 1,5 km des restaurants,
bars et commerces du petit port Forio. À 9 km du port d’Ischia
reliant Naples en ferry.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. 2 restaurants à la carte avec choix de menus (cuisine
italienne et méditerranéenne), snack-bar, bar de plage. Parking
gratuit. 7 piscines et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles arborant des tons clairs se
trouvent dans le bâtiment principal ou l’annexe. Elles ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Vue mer latérale ou directe sur demande. Les chambres
doubles Superior se trouvent dans l’annexe. Vue mer directe
sur demande.
INAP TRITON 0112

Miramare Sea Resort & Spa

44444

Ischia/Sant'Angelo Catégorie officielle ***** 55 chambres et suites
Cet hôtel 5 étoiles très prisé et situé dans un endroit unique
jouit d'une vue panoramique époustouflante et sert une
excellente cuisine.

à partir de CHF 138
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 28.4–19.5.21
hotelplan.ch/z-17534

Situation Emplacement privilégié en bord de mer avec vue
fantastique sur la mer et la baie de Fumarola.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte, bar. À 800 m du parc de 7000 m² «Aphrodite
Apollon Thermal Park» (accès libre) avec 8 piscines thermales
(d’avril à octobre) et une terrasse avec vue mer. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage
(de mai à octobre).
Logement Aménagées dans le style méditerranéen, les chambres doubles Superior (22–24 m²) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue mer. Les chambres
doubles Deluxe (28 m2) ont le même aménagement que les
chambres doubles Superior.
Remarque Admission dès 14 ans. Possibilité d’utiliser l'infrastructure du club Apollon (partiellement payante) situé à 800 m.

11112
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INAP MIRSEA 0106

Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio

444

Ischia/Casamicciola Terme Catégorie officielle *** 56 chambres

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-563376

11112
En bref

charmant/ayant du style
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Au cœur d'un magnifique parc, l'hôtel gère personnellement
son espace bien-être. Ce paradis de vacances ravira aussi
bien les amoureux de la nature que les hôtes appréciant le
calme!
Situation Légèrement surélevé et avec une vue fantastique sur
la baie et la mer, l'hôtel jouit d'un emplacement magnifique à
côté de l'une des plus anciennes sources thermales d'Ischia.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (choix de menus). L’hôtel dispose d’un grand
jardin potager et fruitier ainsi que de son propre vignoble.
3 piscines d’eau thermale, 2 bains à remous avec eau thermale
et plusieurs terrasses. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans le style traditionnel local, les
chambres doubles (14 m2), situées dans le bâtiment principal
ou dans les annexes, ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande.

INAP PERVIL 0105
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Grand Hotel due Golfi

4444

Sant'Agata sui Due Golfi Catégorie officielle **** 67 chambres
Cet hôtel 4 étoiles à l’atmosphère soignée offre une magnifique vue panoramique sur la baie de Naples.

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 20.3–1.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-11792

Situation Emplacement fantastique, légèrement surélevé avec
une vue imprenable sur la baie de Naples et le golfe de Salerne,
l'hôtel est situé à l'extrémité de la péninsule de Sorrente.
Infrastructure Hall de réception accueillant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte (choix de menus) proposant
une cuisine italienne, bars dont un de piscine. Piscine à débordement (de début avril à fin octobre) avec terrasse ensoleillée
et vue spectaculaire sur la mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (15–21 m2) confortables
ont salle de bain revêtue de carreaux de céramique typiques de
la région. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Vue mer sur demande.

11112
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INAP DUEGOLF 0115

Hôtel San Michele

4444

Capri/Anacapri Catégorie officielle **** 60 chambres
Situé dans un endroit idyllique, cet hôtel quatre étoiles
traditionnel se distingue avec sa vue incroyable sur la mer.
Situation Sur une falaise, avec une vue imprenable sur la mer
et l’île. À 400 m de l’escalier phénicien reliant les villes de
Capri et d’Anacapri.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant une cuisine régionale avec vue
sur Naples et le Vésuve, bar. Grand parc avec piscine (de mai à
septembre). Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles de style classique ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande.
Les vastes chambres doubles Deluxe sont plus luxueuses et
ont en sus bain à remous sur le balcon.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–9.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-29977

11123
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INAP MICHEL 0110

Hôtel Weber Ambassador

4444

Capri/Marina Piccola Catégorie officielle **** 110 chambres et suites
Ce charmant hôtel 4 étoiles jouit d’un emplacement unique
au bord d’une des plages les plus exclusives de Capri.
Il séduit par sa vue imprenable sur les îles Faraglioni.
Situation Construit à flanc de colline, au petit port de Marina
Piccola où se trouvent quelques restaurants. Plage de gravier et
de rochers accessible par des escaliers.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, bibliothèque. Restaurant à la carte italien, café, bar. Espace extérieur
soigné avec 2 piscines (de mai à septembre), bain à remous et
terrasse, entouré de pins, géraniums et bougainvilliers et avec
une sublime vue sur la mer. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage (de mai à septembre).
Logement Modernes, les chambres doubles Classic (17 m²)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation (de mai à septembre). Au même aménagement de base,
les chambres doubles Superior (20 m²) ont balcon français
vue mer en sus.
Remarque Admission dès 8 ans.
INAP WEBAMB 0114
28 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–19.5.21
hotelplan.ch/z-29569
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Toscane
Goethe disait déjà que «la Toscane n’est pas en
Italie, mais au contraire que l’Italie est en Toscane».
La région d’Italie que nos compatriotes connaissent
le mieux séduit par ses paysages vallonnés, ses
vastes vignobles et ses olivaies tout comme les
pinèdes de sa côte, ses plages de sable bien entretenues et ses possibilités de loisirs. Il faut aussi
visiter Florence, Sienne, Pise et San Gimignano.

Marina di Pietrasanta
Lucca Florence
Pisa
Cecina
Mare
Marina
di Bibbona

Arno San Gimignano

ELBE

Siena

Donoratico
San Vincenzo
Follonica
Castiglione
della Pescaia

Marina di Grosseto

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

12 °C

14 °C

17 °C

21 °C

25 °C

28 °C

29 °C

25 °C

20 °C

15 °C

11 °C

2 °C

2 °C

5 °C

7 °C

11 °C

14 °C

17 °C

17 °C

15 °C

11 °C

6 °C

3 °C

13 °C

13 °C

14 °C

14 °C

17 °C

21 °C

23 °C

24 °C

23 °C

20 °C

18 °C

15 °C

12 j

8j

11 j

14 j

10 j

7j

5j

4j

10 j

13 j

16 j

15 j

Bon à savoir
Situation: la Toscane s’étend le long de la côte
occidentale d’Italie et jouxte au nord la Ligurie et
l’Émilie-Romagne, à l’est l’Ombrie et au sud le
Latium. Son chef-lieu est Florence. Durée de trajet
de la Suisse: 1 heure jusqu’à Florence en avion,
6 à 8 heures en train.
Voir et découvrir: la station de Follonica au sud de
la Toscane fut récompensée plusieurs fois ces dernières années pour la propreté de ses plages et de
son eau. En été, les célébrités d’Italie et de toute

l’Europe se retrouvent à Forte dei Marmi. Le vent
d’ouest veille à ce que les mordus de sports nautiques rencontrent des conditions optimales au sud
de Livourne et dans les environs de Follonica et
Marina di Grosseto. Les environs de Punta Ala ou
le golfe de Baratti conviennent bien aux surfeurs
(tramontane). Les côtes des îles toscanes sont
rocheuses. Les régions côtières du continent sont
parsemées d’intéressants sites de plongée offrant
une vision à plus de 30 mètres de profondeur.
La campagne diversifiée comprend de nombreux

chemins de randonnée; à travers la région du
Chianti, un très bel itinéraire conduit de Florence
à Sienne. Entre Cecina et San Vincenzo, le vacancier
découvre des pistes de vélo de course alors que les
mordus de VTT trouveront leur bonheur dans les
pittoresques localités de Bolgheri, Castagneto
Carducci, Suvereto et Sassetta. De superbes golfs,
certains dans de magnifiques paysages vallonnés,
invitent au jeu.

Italie | Toscane

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Marina di Pietrasanta

Cecina Mare
Marina di Bibbona

Ce lieu de villégiature borde la large
plage de sable s’étirant sur des
kilomètres. Une station comportant
des installations balnéaires modernes et bien conçues. Beaucoup de
place pour flâner et se reposer dans
une atmosphère détendue.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHHh

La petite station typique de Cecina
Mare propose moult possibilités
de divertissement, artisans glaciers
et restaurants. Marina di Bibbona
dispose de plages ombragées de
pinèdes, discothèques et commerces. La planche à voile, le tennis et
l’équitation complètent l’offre.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHHh

Castiglione della Pescaia

Follonica

Cette station balnéaire très connue
s’étend le long de la magnifique
Riviera de Grosseto. Une bourgade
de pêcheurs moyenâgeuse qui exhale une atmosphère de vacances
avec son port de plaisance pittoresque et ses ruelles étroites.

Les familles désirant passer des
vacances détendues apprécieront
l’atmosphère agréable de Follonica,
station balnéaire appréciée. Le golfe
de Follonica propose une large offre
de sports nautiques et une plage
de sable fin non loin de collines
recouvertes de pinèdes.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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Donoratico, San Vincenzo

Marina di Grosseto

Donoratico, centre de villégiature
au sud s’étend près des vignobles
de Bolgheri. La plage de sable de
3 km de long de San Vincenzo,
ombragée de pins et de chênes
verts, convient bien aux familles.
Le port élégant est bordé de pizzerias, cafés et boutiques.

Cette station appréciée s’étend
dans une immense baie ourlée
d’une large et longue plage. Elle
enchante par son port de plaisance,
sa pinède, la qualité de ses eaux
honorée par le «Pavillon bleu» et la
proximité de fouilles archéologiques
étrusques.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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HHHhh
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage
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San Quirico d’Orcia

Strove, Murlo

La belle bourgade de San Quirico
d’Orcia se caractérise par ses nombreuses et anciennes demeures et
une église tout en coins et recoins.
Depuis un promontoire, au coucher
du soleil, la vallée d’Orcia se transforme en une mer de couleurs dont
sont parés collines, vignobles et
cyprès.

Ces deux localités à une heure de
voiture l’une de l’autre se trouvent
dans le pittoresque arrière-pays
toscan. À Murlo, ancien village médiéval fortifié, quelques églises sont
dignes d’intérêt. À une demi-heure
de voiture de Strove, San Gimignano
est une bourgade très connue réputée pour son beau centre historique.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Complexe Baia Toscana
444

Follonica Catégorie officielle ** 50 appartements

à partir de CHF 89
par unité/nuit en appartement A4,
sans repas, du 15.5–12.6.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-100056

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Propre plage
, Parking de l'hôtel
, Pataugeoire/bassin enfants
, Toboggan aquatique
,

K

Ce complexe composé de maisons mitoyennes à un ou deux
niveaux bénéficie d’un emplacement unique en bord de
plage. Il réunit toutes les conditions pour y passer un séjour
balnéaire sous le signe de la détente.
Situation Sur une dune, dans une pinède, au bord de la mer et
de la plage de l’hôtel protégée par une digue. Jusqu’à 200 m
de la plage privée en fonction de la situation de l’appartement.
À 5 km des restaurants, bars et commerces au nord de Follonica.
Infrastructure Réception avec coffre-fort payant et internet
sans fil payant (gratuit à la réception). Pizzeria, bars à la piscine
et à la plage. Petite épicerie avec vinothèque, salon-lavoir
payant. Parking payant. Parc soigné avec grand espace piscine
et bar, bassin avec toboggans et terrasse. 1 parasol et 2 chaises
longues par appartement à la piscine et 1 parasol, 2 chaises
longues et 1 transat par appartement gratuits à la plage privée
(de mai à octobre) gratuits.
Logement Répartis dans tout le complexe, les appartements
simples et pratiques ont douche, WC, TV, Internet sans fil payant,
cuisinette, climatisation, balcon ou terrasse. Les appartements
2 pièces A4 (39 m²) ont chambre avec 2 lits; espace salonchambre avec lit pour 2 personnes; terrasse du côté boutique.
Max. 4 personnes. Les appartements 3 pièces A5 (41 m²) ont

2 chambres pour 2 personnes chacune; espace salon-chambre
avec lit supplémentaire pour la 5e personne; terrasse du côté
piscine et boutique. Également derrière la boutique, du côté du
piscine en catégorie appartements 3 pièces AD5 sur demande.
Situés au 1er étage, les appartements 3 pièces B5 (42 m²)
ont 2 chambres avec chacune 2 lits, espace salon-chambre avec
1 lit, balcon côté campagne. Également au rez-de-chaussée
avec terrasse du côté campagne en catégorie appartements
3 pièces BT5 sur demande. Les appartements 3 pièces C5
(54 m²) ont 2 chambres avec chacune 2 lits, espace salonchambre avec lit supplémentaire, balcon ou terrasse du côté
mer. Appartements (sauf les 2 pièces A4) pour max. 5 personnes sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, minigolf.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur avec
éclairage, location de vélos, kayak et Pédalo.
Pour enfants Grande aire de jeu. Pataugeoire avec toboggan.
Berceaux gratuits.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine.
Veuillez noter que des frais annexes peuvent s’appliquer sur
place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge).

IFLR BAITOS 0701

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

Follonica Catégorie officielle **** 350 appartements
Village de vacances avec un vaste programme ludique et
sportif pour petits et grands. L’adresse idéale pour passer
des vacances familiales variées en Maremme.
Situation Au cœur du val di Cornia, le village de vacances est
situé, selon l’emplacement de l’appartement, à 1 km de la
magnifique plage de sable et de gravier arborant le pavillon
bleu. Navette gratuite à heures fixes pour la plage (de fin mai à
mi-septembre). À 13 km des nombreux restaurants, bars et
commerces de Follonica et de Piombino. À 150 km de l'aéroport
de Florence.
Infrastructure Le vaste complexe est composé d'un bâtiment
principal et de nombreuses maison mitoyennes. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant principal (buffet et à la
carte) avec cuisine italienne et méditerranéenne et préparation
sur le vif, restaurant à en-cas (hamburger et pizza, selon saison),
restaurant et bar de piscine (selon saison). Bazar, supérette,
salon lavoir. 1 place de parking gratuite par logement. 2 zones
de baignade (de mi-mai à fin septembre) chacune avec 1 bassin semi-olympique et 1 piscine avec toboggans et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la
plage (sur réservation).

Logement Les appartements se trouvent dans des maisons
mitoyennes (4 appartements par maison) réparties dans le
vaste village de vacances. Ils ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, cuisinette, climatisation, terrasse. Les appartements nord sans mezzanine (32 m2) ont une chambre
avec lit double et un espace salon-chambre avec 1 lit simple
et 1 lit gigogne. Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les
appartements nord avec mezzanine (32 m2) ont une chambre
avec lit double, un espace salon-chambre avec 1 lit simple et
une mezzanine avec 2 lits simples. Max. 5 adultes ou 2 adultes
et 3 enfants.
Activités et bien-être gratuits Espace de remise en forme en
plein air, foot de plage, volley de plage, gymnastique, aquagym.
Activités et bien-être payants 1 court de tennis avec éclairage,
vélos, canoë, pédalo. Bien-être: massages et soins de beauté
(selon saison).. Proposés par des tiers: équitation, divers
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirées.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de fin mai à
mi-septembre). 2 pataugeoires, aire de jeu, minidisco. Berceau
payant.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension sur demande.

IFLR VILORI 0119

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

Appartement Blue avec mezzanine

à partir de CHF 77
par unité/nuit en apartement Nord,
sans repas, du 1.3–11.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-9566

11123
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Roccamare Resort, hôtel
4444

Castiglione della Pescaia Catégorie officielle **** 50 chambres
Ce complexe de classe moyenne supérieure, implanté dans
une gigantesque pinède, se trouve à quelques pas seulement de la mer.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 14.5–22.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1900033

Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce avec
tronçon privé.
Infrastructure Le complexe se compose du secteur hôtelier
«Casa di Ponente» (à 50 m de la plage), en plus de celui de
Residence où se trouvent les villas et appartements. Vaste hall
de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
servant une cuisine italienne et internationale, ainsi que des
spécialités de poissons, 1 restaurant, bar américain (ouvert en
soirée), bar de plage (selon saison), bar/café. Supérette. Parking gratuit non surveillé. Vaste parc avec bel espace piscine
(selon saison) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues par
unité). Si réservation d’une chambre double Deluxe ou d’une
suite Junior, draps de bain et parasol gratuits dans la 1re rangée
de la plage.
Logement Les chambres doubles dans la «Casa di Ponente»,
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse
côté pinède. Côté mer ou vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Minifoot, volley de plage.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
(de début juin à début septembre). Piano-bar (de mai à
mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de début juin à
début septembre). Patageoire intégrée dans la piscine, aire de
jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11123
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Chambre double Ponente

IFLR HOTROC 2003

Roccamare Resort, villas et appartements
4444

Castiglione della Pescaia Catégorie officielle **** 104 appartements et villas

à partir de CHF 88
par unité/nuit en appartement,
sans repas, du 14.5–22.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-20532
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Ce complexe bien conçu se trouve au cœur d’une pinède et
convient parfaitement aux familles.
Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce avec
tronçon privé, entouré d’une vaste pinède.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte servant une cuisine italienne et internationale, ainsi que des spécialités de poissons (1 restaurant
par secteur), restaurant de piscine (à la «Casa di Ponente»),
bar américain (à la «Casa di Ponente»), bar de plage. Supérette.
Parking gratuit non surveillé. Vaste parc avec bel espace piscine,
restaurant et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et à la plage (2 chaises longues et 1 parasol par
logement).
Logement Les appartements et villas ont bain ou douche, WC;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, cuisine,
climatisation. Situés dans des maisons mitoyennes, les Deluxe
studio appartements (18 m²) ont espace salon-chambre
avec 2 lits; balcon ou terrasse. Les villas sont essentiellement
des maisons de vacances individuelles. Les villas Medium
3 personnes (35 m²) ont chambre avec 2 lits simples, bain,
salon avec divan-lit et cheminée, terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos, pédalos. Golf: terrain à
18 trous «Golf Club Punta Ala» à 16 km.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
(de juillet à début septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de fin mai à mioctobre). Pataugeoire intégrée dans la piscine, aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
IFLR ROCCAM 2001

Villa Medium / Villa Large
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Camping & Village Rocchette
4446

Castiglione della Pescaia Catégorie officielle *** 105 bungalows
Ce complexe familial situé au calme et inséré dans une
végétation méditerranéenne.
Situation À 300 m de la plage de sable de plusieurs kilomètres,
avec tronçon privé, accessible par une petite route secondaire
longeant la pinède.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
les espaces communs. Restaurant à la carte, bar, restaurant et
bar de piscine. Supérette, salon lavoir (payant). Parking gratuit.
Grand espace baignade (de mi-avril à mi-octobre) comprenant
2 piscines, bain à remous et terrasse. Chaises longues et
parasols payants à la piscine et à la plage (de mai à octobre).
Logement Les bungalows ont douche, WC; TV, climatisation;
petite terrasse meublée couverte. Les bungalows type A
Superior (21 m2) – simples, modernes et accueillants – ont
chambre avec lit double, petit espace salon-chambre avec
divan-lit pour enfant, cuisinette.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Court de tennis, court de padel,
minifoot, vélos et VTT, tours guidés à VTT, volley de plage,
tennis de plage. Bien-être: bain turc.
Divertissements et loisirs Petite équipe d’animations ludiques
et sportives (de fin mai à début septembre). Soirées thématiques de temps à autres, musiciens, spectacles de danse,
cabarets et comédies musicales.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Carte club pour la facturation des accès aux installations et aux animations (de mi-mai à début septembre).
Veuillez noter que des frais annexes peuvent s’appliquer sur
place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge).
Bungalow type A Superior/Bungalow type C Superior

à partir de CHF 39
par unité/nuit en bungalow
type A Superior, sans repas,
du 1.4–21.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-32929
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IFLR ROCCHE 2010

Paradu Tuscany Ecoresort
4444

Donoratico Catégorie officielle **** 499 tentes, studios et appartements
Blotti dans un cadre ravissant, ce village de vacances convivial et moderne réserve à toute la famille baignade, loisirs,
animations et sports.

à partir de CHF 106
par unité/nuit en studio Montecristo,
sans repas, du 13.5–4.6.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-401250

Situation Sur la côte des Étrusques, au bord d’une longue et
large plage de sable, au cœur d’une pinède. À 3 km des restaurants, cafés et commerces de Donoratico. À 8 km de San Vincenzo.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal (cuisine italienne et internationale),
restaurant à la carte (spécialités toscanes), pizzeria, bar à vin,
bars de plage et de piscine. Amphithéâtre, supérette, salon
lavoir (payant). Parking gratuit non surveillé. Grand parc soigné
avec 2 piscines (de mai à septembre), bain à remous, terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la
plage (de mai à septembre). Draps de bain payants.
Logement Les studios Montecristo (20 m²) ont douche, WC,
sèche-cheveux, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, cuisinette
avec réfrigérateur, bouilloire, climatisation à réglage individuel,
terrasse.
Activités et bien-être gratuits Tir à l'arc, terrain polyvalent
(football, tennis), ping-pong, aérobic, gymnastique, volley
de plage, football de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos,
équitation dans les environs, sports nautiques à la plage
(canoë, pédalo, stand up paddle, planche à voile, voile).
Divertissements et loisirs Sport et jeux la journée. Le soir,
programme de divertissements, spectacles et musique.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans, teensclub pour les
11 à 18 ans. 2 aires de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
IFLR PARECO 0109
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Garden Toscana Resort
444

San Vincenzo Catégorie officielle **** 430 chambres

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 27.3–21.5.21
hotelplan.ch/z-13104
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Idéal pour familles et amateurs de sports, cet établissement
en bord de plage attache de l’importance au confort et
à un service avenant.
Situation Implanté dans un parc de 14 hectares doté d’une
végétation méditerranéenne, à 400 m d’une plage de sable en
pente douce accessible par un chemin à travers la pinède.
À 3 km au sud des commerces et restaurants du centre de San
Vincenzo. La route pour Piombino sépare la plage privée et
la pinède de l’entrée menant à la réception et aux logements
situés en amont.
Infrastructure Grand complexe composé d'un bâtiment principal et d’annexes de type villas. Hall de réception, Internet sans
fil gratuit. 3 restaurants-buffets servant cuisine italienne et
internationale, bars dont un de piscine et un de plage. Salle de
jeux, boutique, kiosque, grande scène théâtrale. Parking gratuit
non surveillé. Parc méditerranéen avec grande piscine (de mai
à octobre) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, 2 chaises longues et 1 parasol gratuits à la plage.
Draps de bain payants. Service de plage de juin à septembre.
Logement Les chambres sont réparties dans les annexes bâties
sur 1 ou 2 niveaux, dans le style toscan. Modernes et fonctionnelles, les chambres doubles Classic ont douche, WC, sèche-

cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse meublé. Au même aménagement,
les chambres familiales ont 2 chambres avec salle de bain
commune, balcon. Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 terrains de foot, volleyball, basketball, ping pong, pétanque,
yoga, stretching, volley de plage, tennis de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants 12 courts de tennis (certains
avec éclairage), leçons de tennis, vélos, aire de jeux couverte
avec minigolf, bowling et minibasketball. Bien-être: centre
de bien-être. Proposés par des tiers: base nautique avec école
de voile, location de dériveurs, catamarans et canoës.
Divertissements et loisirs Programme d'animations varié,
ludique et sportif pour tous les groupes d’âge, tournois sportifs
et concours (de début mai à mi-septembre). En soirée, spectacles, comédies musicales, cabaret et musiciens au théâtre.
Pour enfants Babyclub de 3 à 6 ans. Miniclub pour les 6 à
12 ans. Teensclub pour les 13 à 18 ans.
Repas et boissons Demi-pension (y compris eau, boissons et
vin de table aux repas). Pension complète (y compris eau,
boissons et vin de table aux repas) sur demande.

IFLR GARTOS 1401

Chambre double Classic
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Borgo San Luigi
4444

Strove/Monteriggioni Catégorie officielle **** 74 chambres et suites
Implanté dans un parc de 60 000 m2, ce domaine rénové
du XVIIe siècle est propice au calme et à la détente.
Situation Harmonieusement niché dans un paysage toscan
pittoresque et vallonné, au cœur d’un parc de 60 000 m2 avec
vue magnifique. À 8 km des restaurants, bars, commerces
et marché hebdomadaire du village toscan de Colle di Val d'Elsa.
À 25 km de Sienne, à 55 km de Florence.
Infrastructure Complexe composé de 5 bâtiments, hall de réception et Internet sans fil gratuit. Élégant restaurant à la carte
(spécialités de Sienne et de toute l’Italie), bar de piscine
agréable. Vaste parc soigné avec piscine (d’avril à octobre) et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Aménagées dans un style rustique et toscan, les
chambres doubles Classic, situées dans le bâtiment principal,
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation; vue
parc. Plus spacieuses, les chambres doubles Superior, au même
aménagement que les chambres doubles Classic, ont balcon
ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Pétanque, ping-pong.
Activités et bien-être payants 1 court de tennis en terre
battue avec éclairage. Location de VTT et de quad. Proposée
par des tiers: équitation dans les environs.
Pour enfants Grande aire de jeux, pataugeoire. Garderie
payante sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.3–1.4.21
hotelplan.ch/z-9204
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IFLR SANLUI 1002

Villa Casagrande
4444

Figline Valdarno Catégorie officielle **** 60 chambres et suites
Embarquez pour un voyage à travers le temps dans cette
villa traditionnelle. Avec son excellente cuisine et son
service attentionné, ce domaine vous enchantera par son
charme.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–2.4.21
hotelplan.ch/z-30077

Situation Dans le centre historique de la petite ville toscane
de Figline Valdarno, au milieu des collines couvertes de vignes
et d’oliviers. Commerces, restaurants et bars dans un rayon
de 500 m. À 900 m de la gare. À 35 km du centre de Florence
et à 45 km de l'aéroport de Florence.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurants à la carte, cave à vin de l'hôtel, bar de
piscine. Parking gratuit. Piscine (de juin à août) avec terrasse et
vue sur le paysage vallonné de Toscane. Chaises longues et
parasols payants à la piscine.
Logement Les chambres doubles classiques sont toutes distinctes et aménagées avec beaucoup de cachet dans le style
toscan traditionnel. Situées au 2e étage de l’annexe de la villa
rez-de-chaussée, elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation. Les chambres doubles Comfort, au
même aménagement, sont situées dans le bâtiment principal.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: piscine intérieure
(début mai à mi-octobre).
Activités et bien-être payants Petite salle de remise en
forme. Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Visites guidées de la cave à vin et
dégustation. Cours de cuisine.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
IFLR CASAGR 0120
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking
, Piscine
à la carte
, Restaurants
, Snack-bar/bistrot

KCU

Chambre double Classic
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Complexe La Cecinella
4446

Cecina Mare Catégorie officielle *** 156 studios et appartements
Vaste et nouveau, ce complexe implanté déploie une infrastructure complète pour des vacances en famille très variées.

à partir de CHF 79
par unité/nuit en studio,
sans repas, du 5.6–2.7.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-15655

Situation À 800 m d’une plage publique.
Infrastructure Complexe moderne implanté sur un grand terrain.
Réception avec salle de séjour et Internet sans fil gratuit dans
les espaces communs. Restaurant-pizzeria, bar avec terrasse.
Supermarché, salon lavoir payant. Parking gratuit non surveillé.
Vaste parc avec piscine (de début avril à fin sept.), terrasse.
Logement Les confortables studios Mono Residence (26 m2)
sont situés dans la résidence et ont douche, WC, sèche-cheveux,
salon-chambre avec divan-lit pour 2 personnes, cuisinette,
téléphone, TV, coffre-fort payant, climatisation et terrasse. Les
appartements 1 chambre Bilo Residence (30 m2), au même
aménagement que les studios, ont en plus 1 chambre avec lit
double et simple. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
2 courts de tennis (en dur et gazon synthétique, équipement
payant), terrain polyvalent.
Activités et bien-être payants Cours de tennis, minifoot,
location de vélos. Bien-être: petit centre bien-être.
Divertissements et loisirs Programme d'animation ludique et
sportif (de mi-juin à début septembre, surtout en italien).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-juin à début
septembre, surtout en italien). Pataugeoire, salle de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine.
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IFLR LACECI 0602

Hôtel Stella Marina
4444

Cecina Mare Catégorie officielle *** 69 chambres

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-22199

11113
En bref

bord de la mer
, Au
de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
, Parking
, Restaurants à la carte

Ce complexe doté d’une bonne infrastructure se trouve
en bord de plage. Détendez-vous et profitez de la vue sur
la mer!
Situation Séparé de la plage de sable fin en pente douce par
la route côtière. Derrière l’hôtel, plusieurs hectares de pinède
s’étirant le long du littoral sud, propice aux balades. À 300 m
des restaurants, bars et commerces du centre de Cecina Mare.
À 200 m d’un arrêt de bus.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salle de TV et
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte, bar, bar-salon à
la plage. Parking surveillé payant. Piscine (de mai à septembre)
au bord de la plage, terrasse donnant sur la mer. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines et payants à la plage
durant la haute saison (gratuits sinon).
Logement Arborant des couleurs chaudes, les chambres
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation. Vue latérale ou
directe sur la mer sur demande. Les chambres doubles avec
vue latérale ou directe sur la mer ont balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos,
équitation, canoë, pédalos, planche à voile.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

IFLR STEMAR 0113

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mondial Resort & Spa
44446

Marina di Pietrasanta Catégorie officielle ****S 40 chambres et suites
Situé au calme, cet élégant hôtel dédié au bien-être se
distingue par une ambiance détendue, une gastronomie
délicieuse et un service avenant.
Situation Au calme, à 200 m d’une plage de sable en pente
douce avec bains privés. À 1 km de la plage de sable publique.
À 300 m des nombreux restaurants, bars, commerces et
divertissements de la zone piétonnière. À 100 km de l’aéroport
de Florence.
Infrastructure Hall de réception élégant avec bar, salle de
séjour, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte (cuisine italienne traditionnelle), snack-bar de piscine.
Parking et garage payants. Parc soigné avec piscine (de mai à
septembre), bain à remous intégré et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Contemporaines et claires, les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort payant, climatisation; balcon. Les chambres doubles
Deluxe, plus spacieuses et au même équipement que les
chambres doubles Classic, ont douche ou baignoire avec fonction massage.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: centre de bien-être
avec piscine intérieure, sauna, bain turc, douches à jets multiples, zone de repos.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand choix de
massages et de soins de beauté.

Chambre double Classic

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 6.4–29.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-93046
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IFLR MONRES 0920

Terme Marine Leopold II
4444

Marina di Grosseto Catégorie officielle **** 150 chambres et suites
Joliment situé, cet hôtel distille une ambiance élégante et
raffinée.

à partir de CHF 59

Situation Entouré d’une immense pinède, dans un environnement calme, à 200 m de la plage de sable en pente douce dotée
du pavillon bleu, avec un tronçon de plage réservé à l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, bar, salle de TV, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet, cafétéria, snack-bar à la piscine.
Supérette, salon de coiffure. Parking et garage payants. Piscine
avec cascade (de mai à septembre), terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage (de mai à
septembre). Draps de bain payants.
Logement Modernes et de bon goût, les chambres doubles
Classic ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.
Les chambres doubles Comfort, au même aménagement mais
plus spacieuses, ont balcon en sus. Les chambres doubles
Superior sont dotées d’une terrasse avec chaises longues en
plus de l’aménagement de base.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: espace spa, petite
oasis de bien-être, piscine couverte, 2 bains thermaux, bain à
remous, sauna, bain turc avec thérapie par les couleurs,
hammam et douches énergisantes. Centre spa, admission dès
12 ans.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Golf Club Punta
Ala» à 33 km.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau payant.

IFLR TERMAR 0102
78 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.3–1.5.21
hotelplan.ch/z-243800
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Chambre double Comfort

Elbe
L’île d’Elbe se caractérise par des paysages intacts,
des baies idylliques et des plages de sable doré.
En été, une brise légère balaie généralement l’île,
ce qui rend l’endroit propice à des vacances balnéaires. À l’intérieur des terres, de vastes forêts
jouxtent des vignobles et offrent ainsi à cette île
tantôt vallonnée, tantôt montagneuse, un manteau
d’un vert intense.

ELBE
Portoferraio
Ortano
Procchio
Porto Azzurro
Marina di Campo
Cavoli

Capoliveri

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

12 °C

14 °C

17 °C

21 °C

25 °C

28 °C

29 °C

25 °C

20 °C

15 °C

11 °C

2 °C

2 °C

5 °C

7 °C

11 °C

14 °C

17 °C

17 °C

15 °C

11 °C

6 °C

3 °C

13 °C

13 °C

14 °C

14 °C

17 °C

21 °C

23 °C

24 °C

23 °C

20 °C

18 °C

15 °C

12 j

8j

11 j

14 j

10 j

7j

5j

4j

10 j

13 j

16 j

15 j

Plage d’Innamorata
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Bon à savoir
Situation: à quelque 10 km des côtes italiennes, l’île
d’Elbe, en Méditerranée, s’étend sur 224 km2 et fait
partie de la Toscane. Le chef-lieu, Portoferraio, se
situe au nord, sur la côte de 147 km. Durée du vol
depuis la Suisse: env. 1 h 30.

ciée des jeunes est Cavoli au sud de l’île avec ses
eaux cristallines et son sable de granit blanc.
La Biodola de 750 m, sablonneuse et en pente
douce, est une des plages les plus connues de l’île.
Une certaine animation engendre de la distraction.
Scaglieri est une plage de sable fin de quelque
100 m de long avec bars, restaurants, magasins et
une école de planche à voile. Secchetto est idéal
pour les personnes en quête de repos, car la plage
de graviers se love dans une crique entourée de

Voir et découvrir: la grande plage de sable en
pente douce Marina di Campo s’étire sur 1,5 km;
c’est la plus grande plage de l’île, particulièrement
adaptée aux enfants. La belle plage la plus appré-

falaises. Les nombreuses baies sont un paradis pour
tous les amoureux de sports nautiques: voile, kayak,
planche à voile ou surf. L’île d’Elbe va vous enchanter! Ses paysages séduisent les randonneurs qui
découvrent des panoramas grandioses et une flore
diversifiée. Six sentiers conduisent au sommet du
mont Capanne à 1019 m d’altitude. Montées raides,
descentes rapides jusqu’à la mer, les cyclistes seront récompensés par des points de vue spectaculaires.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
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Capoliveri

Procchio

Avec sa vieille ville médiévale et ses
venelles, l’idyllique village montagnard de Capoliveri se situe sur une
colline entourée d’oliviers et de
vignes. Ici, on peut jouir d’une vue
superbe sur le paysage fascinant
de l’île.

Sis au nord de l’île, ce village se
blottit dans la superbe baie éponyme. La plage est considérée
comme une des plus belles de l’île.
L’agitation des rues commerçantes
contraste avec la nature sauvage
du maquis et des montagnes en
arrière-plan.

Vie nocturne

Plage
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Ortano

Portoferraio

La baie d’Ortano se trouve à l’est
de l’île. Les eaux cristallines et bleu
azur séduisent les personnes qui
recherchent le calme. Rio Marina,
son port de plaisance et ses restaurants se situent à 5 km.

Dans le chef-lieu de l’île qui abrite
un merveilleux port de plaisance
règne, surtout en été, une vie animée sur la promenade et dans les
nombreux pubs, bars et commerces.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Plage Fetovaia
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Ortano Mare Village & Residence
4444

Ortano Catégorie officielle **** 118 chambres et appartements
Ce vaste complexe soigné donnant sur une superbe baie
propose un éventail de sports et de loisirs qui feront le
bonheur de tout un chacun.

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension Plus, du 23.5–19.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-270290

Situation Au calme, en retrait.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, bistrot, bars dont 1 de plage. Supérette.
Piscine, bain à remous, terrasse, pelouse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol et
2 chaises longues par chambre).
Logement Les chambres doubles Classic ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar
(réapprovisionnement sur demande), climatisation. Les
chambres doubles Comfort ont balcon ou terrasse en plus.
Les appartements familiaux Bilocale, au même aménagement
que les chambres doubles Comfort mais sans climatisation,
ont chambre, espace salon-chambre avec divan-lit et cuisine,
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 terrains de football et de
tennis (gazon synthétique, éclairage et leçons payants), pingpong, pétanque, aérobic, volley de plage, aquagym, canoë.
Divertissements et loisirs Programme diversifié d'animations
(en italien). En soirée, spectacles, loisirs et musiciens. Discothèque à ciel ouvert.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans, teensclub pour les
11 à 17 ans, terrain de football pour les 6 à 13 ans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension Plus: petit déjeuner, dîner,
eau et vin maison au repas, en-cas, eau, thé, choix de boissons
sans alcool de 10 h à minuit (au verre). Pension complète sur
demande.

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l'hôtel
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
jeunes
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, Bicyclettes
,
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Appartement familial Bilocale

EBA ORTMAR 0102 // EBA ORTRES 0111

Le Acacie
4444

Capoliveri Catégorie officielle **** 150 chambres

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double Standard
vue parc, avec demi-pension,
du 2.5–4.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-16035
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plage de l'hôtel
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enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Tennis
, Animation
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Établissement très populaire, situé dans la baie de Naregno,
géré par la famille propriétaire.
Situation Dans la baie de Naregno, à 150 m de la plage de
sable et de galets (plage partiellement en pente douce)
avec tronçon de plage privée. À 3 km de Capoliveri et à 5 km
des restaurants et bars de Porto Azzurro.
Infrastructure Hall de réception, salle de séjour, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet international, restaurant de plage,
bar de plage et de piscine. Parking gratuit non surveillé. Parc
avec piscine (de mai à septembre), bain à remous et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(2 chaises longues et 1 parasol par chambre à partir de la
4e rangée).
Logement Les chambres doubles confortablement aménagées
se trouvent dans le bâtiment principal ou dans l’annexe en
bord de plage; elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV,
téléphone, minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse
avec vue parc. Également situées dans le bâtiment principal ou
dans l’annexe mais plus spacieuses, les chambres doubles
Classic ont été rénovées; elles ont balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, aérobic.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur avec
éclairage, vélos. Golf: terrain à 9 trous «Elba Golf Club Acquabona» à 10 km. Proposés par des tiers: canoë et pédalo.
Divertissements et loisirs Programme d'animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Salle de jeu.
Pataugeoire. Aire de jeu à la plage, grande aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

EBA ACACIE 0114 // EBA ELBAZZ 0110
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Biodola
4444

Portoferraio Catégorie officielle **** 85 chambres et suites
Avec la mer et la nature alentour, l’atmosphère cordiale qui
s’en dégage, cet hôtel réunit les conditions parfaites pour
un séjour sur l’île d’Elbe. Soyez les bienvenus!
Situation Au bord de la plage de sable avec tronçon réservé
exclusivement à l’hôtel, endroit merveilleux dans la baie de
La Biodola. À 8 km des nombreux restaurants, bars, commerces
de Portoferraio et du port avec des liaisons régulières en ferry
pour le continent.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant principal (sous forme de buffet et à la
carte) avec cuisine italienne et spécialités de poissons, restaurant
de plage avec cuisine régionale, bar avec terrasse panoramique,
bar de plage. Parking gratuit non surveillé. Parc bien entretenu
avec piscine d'eau de mer, bain à remous et pelouse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol
et 2 chaises longues par chambre, de mai à septembre), draps
de bain payants.
Logement Lumineuses et aménagées dans le style toscan,
les chambres doubles (18 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,

minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue montagne.
Au même aménagement mais plus spacieuses, les chambres
doubles Deluxe (18–20 m²) ont balcon ou terrasse vue montagne. Vue mer sur demande. Les suites Junior (30–35 m2) ont
coin salon en sus, balcon ou terrasse vue mer. Max. 3 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(à l’hôtel Hermitage situé à 200 m).
Activités et bien-être payants Tennis à l’hôtel Hermitage
situé à 200 m (selon disponibilité). École de plongée PADI
à l’hôtel Hermitage. Golf: parcours de 9 trous «Hermitage Golf
Club» à l’hôtel Hermitage. Bien-être: sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage en haute saison (p. ex. pédalo, location
de bateaux).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-juin à début
septembre). Garderie payante sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Possibilité d’utiliser l'infrastructure sportive de
l’hôtel Hermitage (partiellement payante) situé à 200 m.

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

par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 1.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-29364
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Chambre double

à partir de CHF 98
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Hôtel Paradiso
444

Portoferraio Catégorie officielle *** 46 chambres

à partir de CHF 80
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 21.5–28.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-30329

11113
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
de sable
, Plage
familiale
, Atmosphère
, Piscine
, Bicyclettes
, Restaurants à la carte

Hôtel magnifiquement situé et géré personnellement.
Idéal pour ceux qui recherchent le calme et un bon point
de départ pour des randonnées sur la péninsule d’Enfola.
Passez des vacances inoubliables à l’Hôtel Paradiso et
laissez-nous vous gâter!
Situation Légèrement en hauteur, bordant la jolie baie de
Viticco, complexe inséré sur un terrain de 8000 m2, sur le littoral
de l’île d’Elbe, vue superbe sur le bleu scintillant de la Méditerranée. À 50 m d’une petite baie de sable, propice à la baignade
et à la détente. Point de départ idéal pour partir à la découverte
de la presqu’île d’Enfola, véritable paradis des randonneurs
de l’île d’Elbe. À 6 km des restaurants, bars, commerces, port
(liaisons régulières en ferry pour le continent et la Corse)
de Portoferraio.
Infrastructure Complexe en terrasse géré par la famille propriétaire, hall de réception accueillant, Internet sans fil gratuit
dans les espaces communs. Restaurant à la carte (italien),
terrasse, bar-salon. Parking gratuit non surveillé. Parc soigné et
verdoyant avec piscine (de mai à septembre), 2 bains à remous
payants, terrasse avec vue panoramique sur la mer cristalline
et les couchers de soleil. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage.

Logement Les chambres doubles, confortablement aménagées
et aux teintes claires, ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar, climatisation (sur
demande et payant); balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis (de 11 à 17 h, autres
horaires payants), ping-pong.
Activités et bien-être payants Vélos et VTT. Golf: terrain à
9 trous «Elba Golf Club Acquabona» à 10 km.
Pour enfants Aire de jeux. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

EBA PARADI 0106

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

Procchio Catégorie officielle **** 119 chambres et suites
Cet hôtel apprécié de la clientèle suisse se distingue par
sa magnifique situation au bord de la baie de Procchio.
Situation Surplombant légèrement la plage de sable privée en
pente douce, à 100 m des restaurants et commerces du centre
de Procchio.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte italien avec choix de menus, restaurant à la carte méditerranéen à la plage avec vue panoramique
spectaculaire, bar de plage, bar de piscine. Embarcadère. Parking
gratuit non surveillé. Parc méditerranéen avec piscine d'eau
de mer (de début mai à mi-octobre), bain à remous, terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage
(1 parasol et 2 chaises longues par chambre, de mai à septembre). Draps de bain payants.
Logement Les chambres et suites lumineuses se trouvent
dans le bâtiment principal et les annexes, réparties dans le parc
du complexe. Les chambres doubles (18 m²), situées dans le
bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aquagym.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis, leçons de
natation. Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: à 7 km
du parcours de golf de 9 trous de l’hôtel Hermitage et à 14 km
du terrain de golf 9 trous «Acquabona».
Divertissements et loisirs Divertissement occasionnel en
soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de début juin à
début septembre). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double vue montagne,
avec petit déjeuner, du 1.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-29361
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EBA GOLFO 0103

Hôtel Désirée
4444

Procchio Catégorie officielle **** 76 chambres et suites
Situé dans une magnifique baie avec plage privée, cet hôtel
4 étoiles se distingue par son cadre superbe.

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double Economy,
avec demi-pension, du 16.5–4.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11424

Situation Dans la baie de Spartaia, à Procchio, avec plage de
sable en pente douce privative, au milieu d’un parc de 7 hectares.
À 1 km du centre de Procchio. À 12 km de Portoferraio, d’où
partent les ferries ralliant le continent et la Corse.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, restaurant de plage et terrasse, bar de
plage et bar. Parking gratuit non surveillé. Parc avec piscine et
terrasse. Chaises longues et parasol gratuits à la piscine et
à la plage (1 parasol et 2 chaises longues par chambre de mai
à septembre). Draps de bain payants à la plage (si réservation
d’une suite Junior, draps de bain gratuits et chaises longues
réservées dans la 1re rangée à la plage).
Logement Les chambres doubles Economy, situées dans le
bâtiment principal, ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; vue montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pétanque, ping-pong, vélos.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en dur,
pédalo, location de bateaux, leçons de natation. Bien-être: spa.
Golf: terrain de 9 trous «Acquabona» à 15 km. Proposés par
des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Programme sportif régulier (Pilates,
stretching et aquagym). Musiciens de temps à autre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de fin juin à fin
août). Aire de jeu. Garderie payante sur demande. Berceau
payant.
Repas et boissons Demi-pension.
EBA DESIRE 0602
11 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Lac de Garde
Les diverses plages du lac offrent, d’une part, des
activités sportives et ludiques, des expériences
de plein air uniques, des sensations fortes et des
divertissements dans certains des meilleurs
parcs d’attractions du pays. D’autre part, les lieux
enchanteurs autour du lac avec de nombreux
châteaux, églises et musées témoignent d’un
passé mouvementé. Vérone est toute proche.

Riva del Garda

Torbole

San Felice
Desenzano

Lac

de

Gar
d

e

Voltino

Garde
Bardolino

Sirmione
Peschiera

Rivoltella
Castelnuovo/Moniga del Garda

Optimale Reisezeit
Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

5 °C

9 °C

13 °C

17 °C

22 °C

26 °C

29 °C

28 °C

24 °C

18 °C

11 °C

6 °C

-2°C

0 °C

3 °C

7 °C

11 °C

15 °C

18 °C

17 °C

14 °C

8 °C

3 °C

-1 °C

8 °C

8 °C

9 °C

10 °C

12 °C

18 °C

19 °C

20 °C

19 °C

16 °C

12 °C

10 °C

7j

7j

8j

8j

8j

8j

6j

7j

5j

7j

9j

7j

Vue de Torbole
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Bon à savoir
Situation: le lac de Garde est situé au nord de
l’Italie. Avec ses près de 160 km de rives, il s’agit
du plus grand lac du pays. Sa longueur maximale,
entre Riva et Peschiera, s’étend sur près de 52 km,
tandis que sa plus grande largeur est de 17 km.
Sa profondeur maximale entre Muslone et Castelletto di Brenzone atteint 346 m, pour une profondeur moyenne d’environ 135 m. Depuis la Suisse,
rallier le lac de Garde en voiture prend entre 4 h 30
et 5 h 30, ou 6 heures en train.

Voir et découvrir: les plages typiques du lac de
Garde sont couvertes de gravier. Au nord de Bardolino, on trouve une longue plage avec une pelouse
en face de la promenade riveraine et du camping.
Rivoltella est située entre Desenzano et Sirmione.
La plage attire le chaland avec un bar, des soirées
musicales, etc. La station de Garde (Garda) avec ses
chaises longues et parasols, ses snack-bars et son
aire de jeux pour enfants à Punta San Vigilio est
très fréquentée. Le vent qui souffle à Torbole, Riva

del Garda, Gargnano et Malcesine est tout simplement parfait pour la voile, le kitesurf ou la planche
à voile. Les paysages sont contrastés: les randonneurs traversent des vignobles, des oliveraies et des
alpages aux formations rocheuses escarpées. Les
cyclistes y trouvent leur compte avec des balades
diversifiées sur des routes caillouteuses de montagnes ou les pistes cyclables de la rive lacustre.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Peschiera
Castelnuovo del Garda

Bardolino
Cette station pittoresque est nichée
au pied de collines recouvertes
d’oliveraies et des vignobles d’où
est tiré son vin rouge éponyme très
apprécié. La localité abrite une belle
vieille ville dotée de commerces et
restaurants, mais aussi de cafés
accueillants répartis le long de la
promenade lacustre.

Le point d’attraction de Peschiera
est composé par la puissante forteresse sise dans la bourgade médiévale. Tandis que les boutiques, bars
et restaurants assurent l’aspect divertissant. Castelnuovo del Garda
est un petit village à l’intérieur des
terres, à 7 km de Peschiera.
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San Felice del Benaco/
Moniga del Garda

Sirmione est partiellement située
sur une presqu’île qui s’étend sur
près de 4 km le long de la rive australe du lac de Garde. Une vue panoramique magnifique, une vieille
ville charmante aux ruelles étroites
et sinueuses ainsi que ses thermes
font la renommée de Sirmione.

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

Avec les ruines de sa forteresse et
ses vieilles ruelles, San Felice del
Benaco se trouve dans un paysage
pittoresque à 2 km au-dessus du
lac. Un imposant château-fort
domine Moniga del Garda (à 7 km).
Le village se distingue par son
charme médiéval.

Infrastructure Restaurants/commerces
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Limone Sul Garda
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Poiano Resort Hotel & Residence
4444

Garde Catégorie officielle **** 280 chambres, suites et appartements

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double Costabrella,
avec petit-déjeuner, du 27.3–7.5.21
hotelplan.ch/z-265609
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Vaste complexe idéal pour familles, composé d'appartements
et de l'hôtel Poiano. Bel emplacement panoramique.
Situation Au dessus de Garda, au cœur d’un vaste parc à flanc
de coteau avec vue magnifique sur le lac éponyme. À 3 km du
lac de Garde.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil (gratuit
pour 2 dispositifs, payant pour les autres). Restaurant à la carte
international avec terrasse, snack-bar de piscine, piano-bar, bar
avec terrasse et vue splendide sur le lac de Garde. Salle de TV
et de jeux; lave-linge, sèche-linge, supérette. Parking gratuit
selon disponibilité. Parc soigné avec piscine olympique (d'avril
à octobre), terrasse ensoleillée. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Costabella (17 m2), dans le
bâtiment principal, ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil (gratuit pour 2 dispositifs, payant pour
les autres), coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Situées
au même endroit, les chambres doubles Panorama (17 m2),
à l’aménagement de base identique, ont un balcon vue lac.

Situées à 200 m du bâtiment principal, les suites Junior
(37 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles, ont baignoire en sus; balcon ou terrasse vue lac.
Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, football, ping-pong, volleyball, pétanque.
Activités et bien-être payants Leçons de tennis, 5 courts de
tennis en terre battue (dont 4 avec éclairage), yoga, location de
VTT. Bien-être: espace spa moderne «La Spa» (dès 18 ans)
avec piscine d'eau de mer couverte donnant sur le lac de Garde,
bain turc, sauna et massages. Golf: parcours de 9 et 18 trous
du «Golf Club Cà degli Ulivi» à 5 km.
Divertissements et loisirs Volley, minifoot, ping-pong, tir à
l'arc, etc. proposés de mi-mai à mi-septembre. Concerts au
piano-bar plusieurs fois par semaine.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (6 fois par semaine,
de mi-mai à mi-septembre, en anglais et en allemand, 5 heures
par jour). Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

IVRN POIANO 0704

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

Italie | Lac de Garde | Bardolino, Riva del Garda

99

AQUALUX Hotel Spa Suite & Terme
4444

Bardolino Catégorie officielle ****S 125 chambres et suites
Complexe moderne et respectueux de l'environnement,
jouissant d'une situation calme et d'un confort de première
classe associé à un service de haut niveau.
Situation Au calme, aux abords de Bardolino. À 500 m des
quelques restaurants, bars et commerces du centre de Bardolino. À 700 m du rivage du lac de Garde. À 35 km de Vérone.
Infrastructure Vaste complexe d’une superficie de 17 000 m2
comprenant hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal italien, restaurant à la carte, salonsnack-bar. Parking et garage gratuits. Grand parc de 4 piscines
avec pelouses soignées, chaises longues et parasols. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Situées au 1er ou au 2e étage, les chambres
doubles Comfort (28 m2) modernes et élégantes ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation;
certaines avec balcon. Les chambres doubles Aqua (32 m2) ont
balcon vue parc. Les suites familiales (45 m2) ont chambre,
espace salon/chambre séparé, douche; balcon. Max. 3 adultes
et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits salle de remise en forme.
Bien-être: espace bain turc de 1000 m2 avec sauna, bain turc,
caldarium, 4 bassins thermaux avec bain à remous, zones
à hydromassage, cascade, douches de massage pour la nuque,
buses de massage, etc.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa proposant
massages et soins de beauté (à partir de 17 ans).
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission à l’espace spa dès 17 ans.
Chambre double Comfort/Aqua

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner, du 1.3–1.4.21
hotelplan.ch/z-244415

11112
En bref
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, Hôtel
, Parking
couverte
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, Centre de remise en forme
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IVRN AQULUX 0106

Hôtel Antico Borgo
4444

Riva del Garda Catégorie officielle **** 60 chambres et suites
Hôtel quatre étoiles situé au cœur de Riva del Garda et
à proximité de la promenade et de la plage. Profitez de la
vue panoramique sur le toit-terrasse.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 27.3–19.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-95181

Situation Dans le centre pittoresque de Riva del Garda, dans la
zone piétonne. À proximité des nombreux magasins, boutiques,
restaurants et cafés ainsi que des édifices baroques du
centre de Riva del Garda. À 300 m de la promenade appréciée,
à 600 m de la plage publique la plus proche.
Infrastructure Hall de réception avec coin TV et Internet sans
fil gratuit. Restaurant italien avec choix de menus et bar
agréable. Superbe toit-terrasse avec vue panoramique magnifique sur les montagnes et le lac de Garde. Chaises longues
gratuites sur la terrasse.
Logement Confortables, les chambres doubles (18 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort, minibar,
climatisation. Chambres doubles avec balcon sur demande.
Pour enfants Garderie sur demande et payante. Berceau
payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension (sans boissons)
sur demande.

IVRN ANTBOR 0108
77 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double
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Village Camping Bella Italia
4444

Peschiera Catégorie officielle *****Camping 1700 studios, appartements, mobil-homes et bungalows

à partir de CHF 54
par unité/nuit en studio Lavanda,
sans repas, du 10.4–23.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-8709

11113
En bref

bord du lac
, Au
, Parking
enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
aquatique
, Toboggan
, Bicyclettes
, Animation

YZ

Les familles à la recherche d'une infrastructure bien développée et de nombreux divertissements et sports seront
comblées dans cet établissement animé.
Situation Dans un vaste parc au bord du lac de Garde avec
plage de sable artificielle. À 1 km des restaurants et commerces
du centre historique de Peschiera.
Infrastructure Grand village de vacances composé d’appartements, de bungalows et de mobil-homes. Hall de réception
avec coffres-forts payants et Internet sans fil payant. 4 restaurants à la carte (cuisine italienne, méditerranéenne, pizzas),
3 bars, glacier. Centre commercial avec magasins d’alimentation,
boutique de souvenirs, kiosque, salon de coiffure, salon lavoir,
salle de jeu, bancomat. 1 place de parking par logement gratuite.
Vaste parc avec 7 piscines (de fin avril à mi-septembre).
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage artificielle Bel Beach (de mi-mai à mi-septembre,
1 parasol et 2 chaises longues). Draps de bain payants.
Logement Tous les appartements sont fonctionnels et meublés.
Ils ont douche, WC, cuisinette et climatisation. Les bungalows
Oleandro (40 m2), disposés en rangées, sont situés près des
piscines et terrains de sport. Ils ont 1 chambre avec lit double,
1 chambre avec 2 lits simples et 1 salon-chambre avec divan-lit,
offrent le même aménagement de base que les mobil-homes
Acacia, avec TV et coffre-fort; terrasse. À 400–500 m du lac.

Max. 6 adultes. Les studios Lavanda (20 m2), situés au 1er étage
ont 1 chambre avec lit double et espace salon-chambre avec
divan-lit, TV; Balcon. Max. 2 adultes et 2 enfants. Les appartements Primula (28 m2), au rez-de-chaussée, ont chambre avec
lit double et espace salon-chambre avec divan-lit; terrasse.
Max. 4 adultes. Les appartements Verbena (28 m2) au
1er étage, ont chambre avec lit double, chambre avec 2 lits
superposés et salon-salle à manger; balcon.
Activités et bien-être gratuits Stretching, aérobic, volleyball,
basketball, minifoot, ping-pong, tir à l'arc, marche nordique,
aquagym, tournois sportifs divers.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, pédalos, canoë,
ski nautique, parachute ascensionnel, bateau banane, planche à
voile, stand up paddle. Proposés par des tiers: équitation.
Divertissements et loisirs Programme d'animation complet;
en soirée, cabaret, spectacles, comédies musicales, musiciens,
etc. Fêtes et représentations organisées selon la saison (de
mi-mai à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans avec club de football, cours de cuisine, chasse au trésor, spectacles en tout
genre, minidisco, etc. (de début avril à mi-octobre). Aires et
salles de jeu, pataugeoires, toboggans aquatiques. Berceau
payant.
Repas et boissons Sans repas.
IVRN CAMBEL 0804

Mobil-home Acacia
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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The Garda Village

444

Sirmione Catégorie officielle **** 486 Appartements, bungalows et mobil-homes
Village de vacances apprécié. Idéal pour les familles grâce à
ses bungalows répartis en groupes au bord du lac de Garde.

à partir de CHF 85
par unité/nuit en appartement Comfort
B4CM, sans repas, du 2.5–12.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13094

Situation Au bord du lac de Garde. De 50 à 500 m de la plage,
selon l’emplacement du logement.
Infrastructure Hall de réception, coffre-fort, coin Internet et
Internet sans fil payants. Restaurant-buffet principal italien,
pizzeria, café et bar de piscine. Supérette, laverie payante.
1 place de parking gratuite par logement. Grande piscine (de
mi-avril à mi-octobre), bain à remous et terrasse. Parasols
et chaises longues à la plage lacustre payants (de mi-juin à fin
août).
Logement Les appartements Bilo Comfort (25 m2) ont une
chambre avec lit double et un espace salon-chambre avec
divan-lit (pliant et se transformant en lits superposés), douche,
WC, TV, cuisinette, coin repas, climatisation, terrasse. Max.
4 personnes.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine.
Veuillez noter que des frais annexes peuvent s’appliquer sur
place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge).

11123
En bref
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IVRN GARVIL 0902

Park Hotel Casimiro Village

4444

San Felice del Benaco Catégorie officielle **** 216 chambres
Cet hôtel 4 étoiles est situé dans un endroit exceptionnel,
au bord du lac de Garde avec une vue panoramique
époustouflante, il est également doté d’un centre de bienêtre.
Situation Au calme, au bord du lac de Garde, doté de sa propre
plage de galets. Implanté dans un vaste parc.
Infrastructure Hôtel bordant le lac de Garde avec hall de
réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar
agréable. Parking gratuit. Parc soigné avec 2 piscines dont l’une
est dans le parc et l’autre au bord du lac, terrasse. 1 parasol,
2 chaises longues et draps de bain gratuits à la piscine du
parc et payants à celle du lac (de fin mai à début septembre).
Draps de bain payants.
Logement Rénovées en 2018, les chambres doubles (18 m²),
élégamment aménagées, ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation, balcon ou terrasse. Vue lac latérale sur demande.
Plus raffinées, les chambres doubles Deluxe (18 m²) ont
balcon ou terrasse avec vue lac latérale.
Remarque Admission au centre de bien-être dès 16 ans.
IVRN PARCAS 0113

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension, du 27.3–7.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-18774

11113
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Hôtel Bella Lazise

4446

Lazise Catégorie officielle **** 74 chambres
Hôtel soigné avec chambres agréables, au bord du lac de
Garde.

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 4.10–31.10.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-538247

Situation L’hôtel est situé dans un cadre verdoyant et tranquille,
à 1,5 km du bord du lac de Garde. À 2 km du beau centre historique de Lazise, de ses restaurants, cafés, bars et commerces.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salle de TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant de l’hôtel (buffet et à la carte)
proposant une cuisine italienne, bar. Parking gratuit. Parc avec
piscine (de fin mars à début novembre), terrasse et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Confortables et spacieuses, les chambres doubles
(18 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation;
balcon. Au même aménagement, les chambres doubles Superior (25 m2) ont lits superposés en sus.

IVRN BELLAZ 0105
77 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Adriatique
Depuis des décennies, les longues plages de sable
en pente douce font de la côte de l’Adriatique l’une
des destinations méditerranéennes les plus appréciées. Les familles s’y sentent autant à l’aise que
tout vacancier désirant non seulement de belles
plages mais aussi des divertissements. En effet,
moult discothèques, bars, pubs et des restaurants
servant des spécialités italiennes vous y attendent.

Bibione Lignano
Duna Verde
Grado
Caorle
Altanea
Lido di Jesolo
Cavallino
Rosolina Mare
Albarella
Casalborsetti
Cesenatico
Bellaria
Gabicce Mare
Rimini
Riccione
Cattolica
Pesaro

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

7 °C

8 °C

13 °C

17 °C

21 °C

26 °C

28 °C

28 °C

24 °C

19 °C

13 °C

8 °C

1°C

1 °C

4 °C

8 °C

12 °C

16 °C

18 °C

18 °C

15 °C

11 °C

7 °C

3 °C

10 °C

9 °C

10 °C

13 °C

18 °C

21 °C

23 °C

24 °C

21 °C

18 °C

15 °C

13 °C

9j

8j

8j

8j

8j

6j

3j

4j

7j

9j

10 j

11 j

Bibione

Bon à savoir
Situation: la côte italienne de l’Adriatique s’étend
à l’est du pays sur une longueur de 500 km. Elle va
de Trieste au nord-est jusqu’à Otrante au sud en
traversant 7 régions (Frioul-Vénétie-Julienne, Vénétie, Émilie-Romagne, Marches, Abruzzes, Molise et
Pouilles). Durée de trajet de la Suisse: pour Venise
ou Rimini, env. 1 heure d’avion ou 7 heures en voiture ou train.
Voir et découvrir: les plages suivantes, serrées les
unes contre les autres sur plus de 500 km le long
de la côte, sont entrecoupées parfois de lagunes

et d’embouchures de fleuves. Seuls deux massifs
montagneux atteignent la mer; autrement, tout
n’est que plages en pente douce, dont la plupart de
sable fin agréable. Bibione dispose d’une magnifique plage de sable de 10 km de long dont l’infrastructure sportive performante ravit toute la famille.
La plage de 15 km de long de sable doré de Lido
di Jesolo est à certains endroits ourlée de pinèdes
ombreuses. La plage de sable de Riccione est très
bien entretenue et convient à la pratique de nombreux sports nautiques. Grâce aux longues plages

de sable, les sports nautiques peuvent presque partout être pratiqués: ski nautique, Pédalo ou bateau
banane aussi bien que surf, voile, plongée libre ou
sous-marine et bien d’autres choses. Des itinéraires
diversifiés conduisent les randonneurs vers d’anciens villages encadrés par des superbes paysages
dont la flore – maquis, pins, chênes verts, citronniers
et vignobles – est des plus riches. L’arrière-pays
montagneux fera le bonheur des vététistes tandis
que les longues promenades côtières conviennent
à des tours moins aventureux.

Italie | Adriatique

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Grado, Lignano et Bibione

Caorle

Grado: le pittoresque centre historique avec ses demeures de style
vénitien invite à la flânerie.
Lignano et Bibione: ces deux localités ourlées de plages de sable fin
doré presque sans fin disposent
d’une infrastructure moderne et
d’une offre loisirs étoffée.

Une localité très pittoresque dotée
d’un port de pêche multicolore et
d’un centre historique bien entretenu. À l’extérieur de Caorle, on découvre de nombreux centres vacanciers et campings à Duna Verde
et Altanea.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Hhhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
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Excursions

HHHhh
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Rosolina Mare, Albarella

Lido di Jesolo: station connue sur
la côte comportant de nombreux
restaurants et commerces.
Cavallino: cette langue de terre est
limitée au nord par une grande
lagune et au sud par une plage de
sable s’étirant sur des kilomètres.

Rosolina Mare: petite station disposant d’une très large plage de
sable et de pinèdes ombreuses.
Albarella: cette île de vacances est
reliée à la côte par une digue routière. Elle est en mains privées et
dispose d’une bonne infrastructure
sports et divertissements.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Rimini, Riccione, Cattolica
De Rimini à Cattolica: ces localités
doivent leur réputation de station
haut de gamme non seulement à
leurs plages appréciées, mais aussi
à l’atmosphère agréable de leurs
belles promenades, leurs nombreux
lieux de divertissement et leur vie
nocturne intense.

Bellaria: station balnéaire appréciée
des familles.
Cesenatico: plage de sable fin en
pente douce, vieille ville pittoresque.
Casal Borsetti: des plages de sable
en pente douce, au milieu de
réserves naturelles.

HHhhh

Plage

Hhhhh

Lido di Jesolo, Cavallino

Bellaria, Cesenatico,
Casal Borsetti

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

Infrastructure Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Gabicce Mare, Pesaro

Bibione, Bibione Pineda

Gabicce Mare: cette station balnéaire attachante jouxte les plages
de Cattolica et permet des excursions dans le charmant arrière-pays.
Pesaro: cette cité portuaire est un
important centre de villégiature
de la côte de l’Adriatique et dispose
d’un large offre loisirs et d’un
centre historique affairé.

L’une des stations les plus appréciées au nord de la côte de l’Adriatique est ceinturée d’une plage de
sable de 8 km en pente douce.
Bibione propose une vaste gamme
de lieux de divertissement tels
que restaurants, bars et parcs de
loisirs, ainsi que d’une infrastructure sportive.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh
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Village de vacances Europa
4444

Grado Catégorie officielle **** 440 mobil-homes et bungalows

à partir de CHF 111
par unité/nuit en bungalow,
sans repas, du 1.5–12.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-29025

11113
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Ce vaste complexe de bungalows, chalets et mobil-homes
offre détente, activités sportives et divertissements pour
toute la famille.
Situation Grand complexe de 220 000 m² inséré dans une
pinède et prairie sur l’île de Grado, en bord de mer. À 5 km à
l’est de quelques restaurants et commerces de Grado. À 300 m
de la plage selon logement.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit (1 h/jour/
appareil). Restaurant/pizzeria (ouvert en soirée), snack-bar de
plage. Supermarché, salon-lavoir. 1 place de parking gratuite
par logement. Grand espace piscine avec snack-bar, toboggans,
parcours avec courant, buses de massage, fontaines et pelouses.
2 chaises longues gratuites par logement. 2 chaises longues
et 1 parasol par logement gratuits à la plage et à la piscine selon
disponibilité (de début mai à fin septembre).
Logement Les logements ont tous le même aménagement de
base, à savoir douche, WC, coffre-fort, cuisinette avec four à
micro-ondes et machine à café, climatisation. Les chalets Sand
(40 m2) ont espace salon-chambre avec divan-lit, 1 chambre
avec lit double, 1 chambre triple avec 2 lits simples et un lit
mezzanine, lave-vaisselle, terrasse couverte. Max. 6 adultes.
Les mobil-homes Exotic (35 m2) ont 2 chambres (dont une

avec lit double, une avec 2 lits simples), 1 chambre triple avec
2 lits simples et 1 lit mezzanine, lave-vaisselle, salon de jardin
avec 2 chaises longues. Max. 6 adultes et 1 enfant. Les mobilhomes Perla (31 m2) ont chambre à coucher avec lit double,
chambre avec lit simple et lits superposés, espace salonchambre avec divan-lit pour 2 personnes, WC séparé, lave-vaisselle, salon de jardin. Max. 7 adultes. Les Villino Laguna (35 m2),
au même aménagement que les mobil-homes, ont 1 chambre
avec lit double, 1 chambre avec 3 lits simples, terrasse meublée.
Max. 5 adultes. Les bungalows Classic type B (32 m2) ont
espace salon/chambre avec divan-lit 2 personnes, chambre
avec lit double, douche, WC, terrasse. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Volley, ping-pong.
Activités et bien-être payants Terrain de basketball (avec
éclairage), vélos, minifoot (avec éclairage). Planche à voile,
stand up paddle, location de canoës. Golf: parcours de 18 trous
«Golf Club Grado» à 800 m.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif pour
petits et grands (de mi-mai à mi-septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (de mi-mai à
mi-septembre). Aires de jeu, pataugeoire. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas.

IVCE EUROPA 0901

Mobil-home Exotic

Mobil-home Exotic

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

Portonovo Catégorie officielle **** 65 chambres et suites
Ce magnifique hôtel est niché dans la baie de Portonovo.
Vous serez séduit par son nouvel espace bien-être et
pourrez profiter d’un séjour sous le signe de la détente,
hors des sentiers battus.
Situation Niché dans le «Parco Naturale del Conero», une
immense réserve naturelle, cet hôtel jouit d’une situation
panoramique exceptionnelle, à 250 m de la plage de galets.
À 12 km des nombreux commerces et restaurants du centre
historique de la ville portuaire d'Ancône.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte proposant une cuisine italienne traditionnelle, terrasse et bar. Parking gratuit selon disponibilité. Parc
avec piscine (de juin à mi-septembre), terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Design (15 m²) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation. Les chambres
doubles Confort(20 m²) sont plus grandes. Au même aménagement de base, les chambres doubles Deluxe (25 m²) ont
balcon en sus. Les suites Junior (25 m²) à l’aménagement de
base identique, ont coin salon et grand balcon en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous, douches énergisantes, massages et
soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Golf Club Conero
Sirolo» à 12 km.
Pour enfants Pataugeoire intégrée. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double Comfort

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double Design,
avec petit déjeuner, du 19.3–4.6.21
hotelplan.ch/z-232159
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RMI SEEBAY 0120

Hôtel Florida
4444

Lignano Catégorie officielle **** 86 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles bénéficie d’une situation idéale, tout près
de la plage, et attire aussi bien les férus de soleil que
les familles. Son toit-terrasse avec une vue panoramique
splendide garantit des moments de détente.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.4.–30.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-12832

Situation Dans une rue adjacente au calme, à 50 m de la
grande plage en pente douce avec tronçon privé. À 100 m des
commerces, restaurants et bars.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal. Restaurant à la carte méditerranéen,
bar-salon et terrasse au 7e étage offrant une vue superbe
sur la mer. Garage payant. Lits de jour sur la terrasse, chaises
longues et parasols gratuits à la plage (1 parasol et 2 chaises
longues par chambre double ou 2 parasols et 4 chaises longues
de mi-mai à fin septembre).
Logement Confortables, les chambres doubles (19 m²) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon. Aménagées
de façon plus moderne, les chambres doubles Comfort (19 m²)
ont peignoir en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos
(max. 3 h). Bien-être: piscine couverte avec bain à remous
et vue panoramique du 7e étage, sauna, bain turc, douches
énergisantes, salle de repos.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (de début juin à
mi-septembre). Aire de jeu, salle de jeu. Berceau gratuit sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

IVCE FLORID 0114
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Info Plus
• Nuits gratuites
• Réduction réservation anticipée

Chambre double
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Lino delle Fate Eco Resort
4444

Bibione Catégorie officielle **** 316 chambres, suites et bungalows
Ce complexe écologique moderne situé au cœur d’une
nature intacte allie parfaitement confort et élégance.
Idéal pour passer des vacances balnéaires détendues en
toute intimité.

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double Primula,
demi-pension, du 8.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-824887

Situation Au cœur d’un parc de 16 hectares avec une végétation
méditerranéenne. On y trouve, entre autres, la stipe (Lino delle
Fate) qui a donné son nom à l’établissement.
Infrastructure Inauguré en mai 2019, ce complexe est composé
d'un bâtiment principal et de plusieurs bungalows. Réception,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, piscine et bar de
piscine. Salon lavoir. 1 place gratuite au parking ou au garage.
Vaste parc avec espace piscine, bain à remous et terrasse.
Chaises longues, parasols gratuits et draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises).
Logement Les chambres doubles Primula (29 m2) se trouvent
au premier étage du pavillon et ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation, balcon vue parc.
Activités et bien-être payants Vélos et vélos électriques.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine,
ouvert à certaines heures, de fin mai à mi-septembre). Aire de
jeu, pataugeoire. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Europacard (gratuite) avec 10% réduction dans
certains restaurants et commerces de Bibione.
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IVCE LINFAT 0105

Laguna Park
44446

Bibione Pineda Catégorie officielle ****S 146 chambres et suites

à partir de CHF 135
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension, du 8.5–21.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-411525
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Hôtel moderne et élégamment meublé, situé au bord de la
plage dans un cadre paisible.
Situation Au bord d’une longue plage de sable privée en pente
douce, entouré d’un parc paysagé et de la lagune pittoresque
de Bibione.
Infrastructure Hall de réception accueillant, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal international, restaurant à la carte, bar, snack-bar, cave à vin. 2 piscines
(dont 1 avec bain à remous), terrasse. 1 parasol, 2 chaises
longues et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage de
l’hôtel (de début mai à fin septembre).
Logement Les chambres doubles Classica (18 m2) ont
douche, 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, vélos.
Bien-être: spa.
Activités et bien-être payants 3 courts de tennis en dur,
équipement de plongée libre. Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Programme d'animation de mi-mai
à mi-septembre (6 fois par semaine). Spectacles, musiciens et
concerts de temps à autres.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine
de fin mai à mi-septembre)
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Europacard (gratuit) avec 10% de réduction dans
certains restaurants et commerces de Bibione. Espace bienêtre réservé aux adultes uniquement.

IVCE LAGPAR 2704

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

Bibione Catégorie officielle **** 130 appartements
Situé en bordure de plage, cet apparthôtel propose un
programme d'activités qui ravira toute la famille.
Situation Au bord de la plage en pente douce de Bibione avec
tronçon privé. À 100 m des restaurants, bars et commerces.
Infrastructure Hall de réception élégant, salon confortable,
salon TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
(cuisine internationale), bar de piscine, restaurant à en-cas
et paillotte. Parking et garage gratuits. Parc bien entretenu
avec espace piscine (de mi-avril à mi-octobre), vaste terrasse.
2 chaises longues, draps de bain et 1 parasol par appartement
gratuits à la piscine et la plage (de mi-avril à fin septembre).
Logement Confortables, les appartements ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, climatisation, balcon. Les appartements Classic Suite
(40 m2) ont espace salon avec divan-lit 1 personne, chambre
séparée avec lit double et fauteuil-lit; cuisinette; balcon vue
mer latérale. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Vélos, bâtons de marche
nordique (selon disponibilités).
Activités et bien-être payants Vélos électriques.
Divertissements et loisirs Programme d'animations de fin mai
à mi-septembre.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine,
de fin mai à mi-septembre, 4 heures par jour). Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Remarque Europacard (gratuite) avec 10% réduction dans
certains restaurants et commerces de Bibione.

Appartement Classic Suite

à partir de CHF 99
par pers./nuit en appartement Classic,
avec demi-pension, du 27.3–15.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14084
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IVCE HOLIDA 2711

Apparthôtel Imperial
44446

Bibione Catégorie officielle **** 120 appartements
Situé en bordure de plage, cet établissement composé
d’appartements spacieux convient parfaitement aux familles.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en appartement Family Suite
vue mer latérale, avec demi-pension,
du 8.5–30.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-14733

Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce
avec portion privée. À 100 m de quelques restaurants, bars et
commerces de la zone piétonnière.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, snack-bar à la piscine et bar. Parking et
garage gratuits (selon disponibilité). Vaste parc avec 2 piscines,
bain à remous et terrasse. 1 parasol et 2 chaises longues par
appartement gratuits à la piscine et à la plage, de fin avril à fin
septembre.
Logement Les appartements Family Suite (40 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, espace salon-chambre avec divan-lit, cuisinette et
chambre avec lit double; climatisation; balcon vue parc ou
vue mer latérale. Les grands appartements Family Panoramic
(55 m2) ont une chambre en plus avec 2 lits simples; balcon
vue mer frontale.
Activités et bien-être gratuits Vélos, ping-pong, volley de
plage.
Activités et bien-être payants Vélos électriques.
Divertissements et loisirs Programme d'activités ludiques et
sportives en saison.
Pour enfants Babyclub de 0 à 2 ans. Miniclub de 3 à 12 ans
(en saison). Aire de jeux, salle de jeu, pataugeoire. Berceau
gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Remarque Europacard (gratuite) avec 10% réduction dans
certains restaurants et commerces de Bibione.
IVCE IMPBIB 2714
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Village Internazionale
4444

Bibione Catégorie officielle *****Camping 462 mobil-homes, appartements et villas
Les sportifs et les familles passeront des vacances réussies
dans ce village bien connu et confortable.

à partir de CHF 87
par unité/nuit en suite appartement,
sans repas, du 27.3–12.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-34066

Situation Au cœur d’une pinède de 15 hectares, le long de la
plage privée de Bibione arborant le pavillon bleu.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
les espaces communs. 2 restaurants-buffets et à la carte,
snack-bar et bar de piscine. Grand centre commercial. 1 place
de parking gratuite par logement. Dans le parc, espace piscine
avec toboggans et terrasse. 2 chaises longues par logement
gratuites à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises
longues par logement gratuits à partir de la 5e rangée). Draps
de bain contre dépôt.
Logement Tous ont douche, WC, sèche-cheveux, cuisine équipée
avec lave-vaisselle, micro-ondes, machine à café, réfrigérateur,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (2 appareils), coffre-fort et
climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tir à
l'arc, ping-pong, aérobic, sentier de jogging, terrains de basketball et de football, Pilates, aquagym.
Activités et bien-être payants Court de tennis, leçons de
tennis, vélos, école de voile et de planche à voile, pédalos, surf,
stand up paddle, canoë, voilier.
Divertissements et loisirs Animations et sports en journée et
en soirée. Excursions.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, programme ludique
et sportif. Teensclub pour les 13 à 16 ans. Aire de jeu, salle de
jeu, pataugeoires, toboggans.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Veuillez noter que des frais annexes peuvent
s’appliquer sur place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge
de lit).
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IVCE INTERN 2703

Marina Azzurra
4444

Bibione Catégorie officielle **** 164 houseboats

à partir de CHF 80
par pers./nuit en houseboat,
avec demi-pension, du 1.5–14.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-891515
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Ensemble exclusif de houseboats, ouvert en 2019. Profitez
de vacances reposantes sur l’eau dans une ambiance
originale.
Situation Calme et idyllique sur la berge gauche du Tagliamento,
à 3 km de l’embouchure du fleuve.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. La péniche
«Clubhouse» abrite un restaurant-buffet et bar-salon. Parking
gratuit. Barbecue et espace piscine avec terrasse. 2 chaises
longues et 1 parasol par logement gratuits à la piscine et à la
plage privée de Lignano Riviera. Service de plage de mai à
mi-septembre.
Logement Amarrés dans le Marina Resort, les houseboats
(65 m2) sur deux niveaux évoquent les habitations lagunaires
des pêcheurs. Ils ont 2 chambres (l’une avec lit double, l’autre
avec 2 lits individuels) et un espace salon-chambre avec divanlit au niveau inférieur et une cuisinette avec coin repas et
balcon à l’étage. Ils ont douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation. Max. 6 adultes.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent.
Activités et bien-être payants Vélos et vélos électriques, bateaux électriques. Golf: parcours de 18 trous «Golf Club Lignano»
à 1,5 km.
Divertissements et loisirs Musique au bar-salon.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Les houseboats sont amarrés à la darse et ne se
déplacent pas. Cependant, des bateaux électriques pour 5 personnes (selon disponibilité et payants) sont mis à disposition
pour se déplacer et explorer la région. Europacard (gratuite)
avec 10% réduction dans certains restaurants et commerces
de Bibione.
IVCE MARAZZ 0107

Houseboat
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Altanea Resort – Villa & Residence

4446

Caorle/Lido di Altanea Catégorie officielle **** 390 appartements
Ce grand complexe d’appartements convient parfaitement
à des vacances balnéaires riches et variées.

à partir de CHF 49
par unité/nuit en appartement Residence
type B5, sans repas, du 24.4–21.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-34994

Situation À Altanea, près de Caorle, dans un cadre de verdure,
de 500 à 800 m de la plage. Complexe composé de résidences
et de villas. Restaurants et commerces dans les environs.
À 1,5 km de Porto Santa Margherita, à 5 km du centre de Caorle.
Infrastructure Réception, restaurants à la carte, bar, snack-bar.
Supermarché, boutique de souvenirs, commerces (à 200–
400 m). 1 place de parking gratuite par logement. Grand parc
avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage (1 parasol et 2 chaises longues).
Logement Les appartements ont douche, WC, sèche-cheveux;
TV, réfrigérateur, machine à café, coffre-fort, climatisation;
balcon ou terrasse. Les appartements type B5 Residence
(45 m2) ont chambre avec lit double et lit simple, espace
salon-chambre avec cuisinette, four à micro-ondes, table et
divan-lit.
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IVCE ALTRES 1904

Hôtel Maregolf

4444

Caorle Catégorie officielle **** 100 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles très prisé par les golfeurs et les familles
se caractérise par un magnifique parc, une situation idyllique
en bord de plage et un service de première classe.
Situation À Caorle, dans le nouveau quartier de Lido di Altanea,
juste en face de la pelouse du large, juste séparé d'une plage
privée en pente douce (à 150 m) par le parc.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, bar. Parking gratuit, garage payant. Piscine (de
mi-mai à mi-septembre), terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage (2 chaises longues et 1 parasol
par logement).
Logement Les chambres doubles Convenience (18 m²) ont
douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans fil
payant, réfrigérateur, coffre-fort payant, climatisation, balcon
français. Les chambres doubles (22 m²) à l’aménagement
identique ont balcon vue parc.

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 12.5–18.6.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-95315
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IVCE MAREGO 1906

Park Hotel Brasilia

4444

Lido di Jesolo Catégorie officielle **** 64 chambres et suites
Cet hôtel quatre étoiles, riche en traditions et à l’ambiance
agréable, propose des vacances balnéaires reposantes
au cœur du Lido di Jesolo.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 22.4–12.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-33978

Situation Au bord de la longue et large plage de sable en
pente douce avec tronçon privé.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant une cuisine italienne (choix de
menus), bar. Parking gratuit. Parc soigné avec piscine, bar et
terrasse donnant sur la mer. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et à la plage privée (1 parasol
et 2 chaises longues par logement; de fin mai à mi-septembre).
Logement Confortables et modernes, les chambres doubles
Classic (21 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
bouilloire, climatisation, balcon.

IVCE PAHBRA 0111
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Luxor & Cairo Wellness Hotel

4444

Lido di Jesolo Catégorie officielle ****S 118 chambres et suites

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Cairo/Luxor,
avec petit déjeuner,
du 8.5–28.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-81365
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Cet hôtel bénéficie d’un emplacement unique face à la plage
et d’un espace bien-être; idéal pour des vacances balnéaires
décontractées en famille.
Situation Au bord de la grande plage de la célèbre station
balnéaire Lido di Jesolo, avec un tronçon de plage privé devant
l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, bar avec terrasse. Parking payant. Piscine
(chauffable, de mi-mai à mi-septembre) avec grande terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la
plage de l’hôtel (pour les hôtes des suites Junior: 1 parasol et
2 chaises longues gratuits par suite, de mi-mai à mi-septembre).
Draps de bain payants (gratuits pour les hôtes des catégories
de chambre Charme et suites Junior).
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
Cairo/Luxor (16 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon.

IVCE LUXCAI 2606

Baia del Mar

4444

Lido di Jesolo Catégorie officielle ****S 69 chambres et suites
Cet élégant hôtel est doté d’une piscine bordant la mer.
La large plage aménagée et le design moderne en font une
adresse de choix pour des vacances dignes de ce nom.

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double Classic,
avec petit-déjeuner,
du 22.4–19.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-142125

Situation Situé dans le centre de Lido di Jesolo, au bord de la
mer, plage de sable privative en pente douce. À proximité de la
Piazza Milano.
Infrastructure Hall de réception moderne avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte proposant des plats méditerranéens, bar. Salle de séjour, coin lecture, salle de TV. Parking et
garage payants. Vaste parc avec grande piscine et terrasse
(de mi-mai à mi-septembre). Chaises longues et parasols
payants à la piscine et à la plage (pour les hôtes des chambres
doubles Deluxe: 1 parasol et 2 chaises longues gratuits par
chambre, de mi-mai à mi-septembre).
Logement Les chambres doubles Classic (16–20 m2) ont
bain/douche, WC et sèche-cheveux; TV, coin salon, téléphone,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation;
balcon.

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l’hôtel
, Miniclub/club
, Bicyclettes enfants
,

C

IVCE BAIMAR 2607

Aparthotel Sheila

4444

Lido di Jesolo Catégorie officielle **** 36 chambres, studios et appartements

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension,
du 1.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-21487
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Cet apparthôtel familial à proximité de la plage se distingue
par la courtoisie de son personnel. L’idéal pour passer des
vacances balnéaires variées à Lido di Jesolo.
Situation À 100 m de la grande plage de sable en pente douce,
avec un tronçon privé réservé à l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner, bar avec terrasse. Parking gratuit (selon
disponibilité), garage payant. Espace extérieur soigné avec
piscine (de mi-mai à mi-septembre), terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol, 1 chaise
longue et un transat par chambre, de mi-mai à mi-septembre).
Logement Les confortables chambres doubles (18 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon.

IVCE APASHE 0106
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Complexe de vacances Albarella

4444

Albarella Catégorie officielle **** 300 appartements et villas
Cette île de vacances reliée par une digue propose des
appartements confortables et une infrastructure sportive
et ludique complète dans un cadre paisible.

à partir de CHF 91
par unité/nuit en appartement type A2,
sans repas, du 27.3–12.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-7253

Situation Île située à 75 km de Venise, reliée par une digue au
continent. Selon le logement, entre 800 et 1500 m de la plage,
près du centre sportif.
Infrastructure Supermarché, cafés, bars et restaurants.
Chaises longues et parasols payants à la piscine et à la plage.
Logement Les appartements et les villas sont répartis sur toute
l’île. Ils ont douche, WC; climatisation, Internet sans fil gratuit,
espace salon-chambre avec divan-lit pour 2 personnes, TV,
cuisinette (généralement au rez-de-chaussée de l’appartement),
terrasse meublée. Les appartements 2 pièces type A2/S2
(45 m2) se situent dans une rangée de maisons mitoyennes de
la zone Fiordi. À l’étage, ils ont chambre à coucher avec lit
double; douche, WC. Les appartements A2 se trouvent dans la
zone verte, les S2, dans la zone Fiordi.
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IVCE ALBARE 0101

Camping Village Cavallino

4444

Cavallino Catégorie officielle **** 363 mobil-homes
Vaste complexe de vacances ombragé par des pins et au
bord d'une magnifique plage de sable. Amusement et
détente assurés pour toute la famille.
Situation Sur une presqu'île séparant la lagune de Venise de
la mer Adratique. Au bord de la vaste plage de sable fin en
pente douce.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil payant.
Restaurant à la carte-pizzeria avec plats à emporter, glacier,
bar. Supérette, lave-linge, sèche-linge. 1 place de parking
gratuite par logement. Espace piscine (en saison). Chaises
longues et parasols payants à la piscine et à la plage.
Logement Les mobil-homes ont douche, WC; 2 chambres,
salon séparé avec coin repas et cuisinette; TV, Internet sans fil
payant, réfrigérateur, climatisation payante; terrasse meublée.
Les mobil-homes Baia S. Marco (22 m2) ont 2 chambres,
une avec lit double, l’autre avec 2 lits simples.

à partir de CHF 61
par unité/nuit en mobile-home
Baia S. Marco, sans repas,
du 2.5–21.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-70993
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IVCE CAMCAV 0102

Ca' Pasquali Village

4444

Cavallino Catégorie officielle *****Camping 322 mobil-homes
Joliment situé, ce terrain de camping 5 étoiles est inséré
dans une pinède.

à partir de CHF 88
par unité/nuit en mobile-home
Torcello Plus Gold, sans repas,
du 27.3–14.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-98300

Situation À 400 m d’une plage de sable en pente douce avec
tronçon privé, dans un vaste parc de pins et de lauriers.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (italien), pizzeria, café, crêperie/glacier, bar.
Supérette, kiosque, salon lavoir. 1 place de parking gratuite
par logement. Vaste espace piscine de 1400 m2 avec parc aquatique comprenant de nombreux toboggans, canaux, espaces
massages et terrasse. Chaises longues, parasols payants à
la piscine, gratuits à la plage (2 chaises longues et 1 parasol par
appartement à partir de la 3e rangée).
Logement Les mobil-homes Residence Gold (24 m2) ont
douche, WC; 2 chambres, cuisinette tout équipée, réfrigérateur,
lave-vaisselle; salon avec divan-lit, TV, lecteur DVD, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, climatisation; terrasse.
Max. 4 adultes et 2 enfants.

IVCE CAPAS 0110
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Rosapineta Sud
4446

Rosolina Mare Catégorie officielle *** 260 bungalows et mobil-homes
Vaste centre de vacances situé en plein delta du Pô avec
pinèdes alentour.

à partir de CHF 43
par unité/nuit en bungalow BW2,
sans repas,
vom 4.9–18.9.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-24095

Situation Au bord d’une ravissante plage de sable en pente
douce.
Infrastructure Hall de réception, coffres-forts et Internet sans
fil gratuits. Restaurant-buffet italien, pizzeria, snack-bar de
piscine. Supermarché, kiosque, salon lavoir. 1 place de parking
gratuite par logement. Vaste parc abritant un grand espace
piscine (de mi-mai à mi-septembre), avec bain à remous et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la
plage (2 chaises longues et 1 parasol par logement).
Logement Les bungalows studios BW2 (19 m2) ont douche,
WC, cuisinette tout équipée, réfrigérateur, four à micro-ondes,
machine à café, espace chambre-salon avec lit double, TV,
climatisation, terrasse abritée. Les bungalows appartements
BW4 (35 m2), au même aménagement de base, ont chambre
et espace chambre-salon avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aquagym, canoë. Bien-être: Bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, minigolf. Bien-être:
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animations (de fin mai
à mi-septembre). En soirée, spectacles, danse et distractions
de temps à autre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-mai à mi-septembre). Pataugeoire, aire de jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Port du bonnet de bain obligatoire à la piscine.
Veuillez noter que des frais annexes (p. ex. électricité, nettoyage
final et linge de lit) peuvent être facturés sur place.
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IVCE ROSSUD 0204

Village Mare Pineta
4446

Casalborsetti Catégorie officielle *** 210 bungalows
Vaste complexe sans voiture et atmosphère décontractée.

à partir de CHF 75
par unité/nuit en bungalow,
sans repas,
du 22.5–4.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-16842
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Situation À 150 m de la plage de sable fin en pente douce.
Infrastructure Réception avec coffre-fort payant et Internet
sans fil payant. 2 restaurants à la carte avec pizzeria, barbecue,
2 bars. Supérette, salon lavoir. 1 place de parking gratuite par
logement. Piscine olympique, piscine de 3100 m2 avec accès en
pente douce pour petits enfants, bain à remous. Par bungalow,
2 chaises longues et 1 parasol payants à la piscine.
Logement Tous les bungalows (45 m2) sont sur 2 niveaux et
ont, au rez-de-chaussée, douche, WC; 1 chambre avec lit double;
espace salon-chambre avec divan-lit double (séparé par une
porte accordéon), cuisinette équipée avec réfrigérateur. À l’étage
(accès par un escalier extérieur en colimaçon), 1 WC séparé;
1 chambre mansardée ouvrant sur le rez-de-chaussée pour une
meilleure circulation de l’air, climatisation payante sur demande;
toit-terrasse. Chaque bungalow dispose d’un coin jardin
meublé.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant).
Activités et bien-être payants Vélos.
Divertissements et loisirs La carte de club donne droit aux
prestations suivantes: jeux, concours et sports organisés la
journée par une équipe d’animateurs (en italien, allemand et
parfois français), cabaret, spectacles et danse en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de début juin à
début septembre).
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension, pension complète
ou forfait tout compris sur demande, à réserver sur place.
Remarque Veuillez noter que des frais annexes (p. ex. électricité,
nettoyage final et linge de lit) peuvent être facturés sur place.

Bungalow

IVCE MARPIN 0301
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Corallo
4444

Riccione Catégorie officielle **** 100 chambres et suites
Dans un cadre privilégié, l’hôtel 4 étoiles se distingue par
son espace bien-être et son jardin sur le toit.

Chambre double Classic

Situation Séparé de la grande plage en pente douce avec
tronçon privé par une promenade en bord de mer. À 1 km de
la gare.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, bar de piscine. Garage gratuit. Jardin
sur le toit avec vue mer. Grande piscine d’eau de mer (de juin
à mi-septembre), bain à remous et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage
(1 parasol et 2 chaises longues, à partir de la 3e rangée, de
mi-mai à mi-septembre). 1re et 2e rangées contre supplément.
Logement Les élégantes chambres doubles Classic (17 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: «Corallo Bay Spa»
(dès 14 ans) avec piscine intérieure, sauna, bain turc, douches
énergisantes, fontaine de glace, zone de repos.
Divertissements et loisirs 1 fois par semaine au jardin sur
le toit, dîner à base de poisson frais (de juin à septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.5–5.6.21
hotelplan.ch/z-207712
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RMI CORALL 0117

Mon Cheri
4446

Riccione Catégorie officielle **** 49 chambres et appartements
Cet hôtel 3 étoiles bien entretenu, au bord d’une plage
magnifique, promet des vacances balnéaires reposantes à
Riccione. Le service est attentionné et la cuisine délicieuse.

à partir de CHF 30
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner,
du 1.5–11.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-226712

Situation Séparé de la grande plage en pente douce avec
tronçon privé par une promenade en bord de mer. À 200 m du
port de plaisance. Nombreux restaurants, bars, commerces
et divertissements dans un rayon de 500 m. À 900 m de la gare
de Riccione. Arrêt de bus devant l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (choix de menus) servant une cuisine
locale et italienne, bar. Parking payant. Plage privée (payante)
avec piscine, bain à remous et bar de plage. Chaises longues et
parasols payants à la plage.
Logement Confortables, les chambres doubles Classic (16 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon vue mer
latérale. Vue mer sur demande. Plus spacieuses, les chambres
doubles Confort (18 m2) ont le même aménagement.
Activités et bien-être gratuits Vélos (selon disponibilité).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans (de juin à début
septembre, à certaines heures). Aire de jeu et pataugeoire à
la plage. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

RMI MONCHE 0119
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Ambasciatori
4444

Riccione Catégorie officielle ****S 72 chambres et suites
Hôtel moderne à l'intérieur élégant, en bord de mer.
Avec un joli spa et un programme d'animations varié
pour les enfants, les vacances en famille s'annoncent
reposantes.

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double Comfort,
avec petit déjeuner, du 1.3–2.4.21
hotelplan.ch/z-7612

Situation Séparé de la plage de sable en pente douce par la
promenade. À 600 m du centre de Riccione.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte, piano-bar, bar à cocktails. Parking gratuit
et garage payant. Grand parc avec palmiers, piscine (chauffable,
de mi-mai à début octobre) avec buses de massage et bain à
remous. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la
plage (1 parasol et 2 chaises longues par chambre à p. de la
3e rangée, de fin mai à mi-septembre).
Logement Les chambres doubles Comfort (16 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Les chambres
doubles Superior (18 m2), au même aménagement de base que
les chambres doubles Comfort, ont balcon vue mer latérale.
Max. 3 adultes. Les chambres familiales Superior (18 m2),
au même aménagement que les chambres doubles Superior,
ont lits superposés en plus.
Activités et bien-être gratuits Vélos.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa.
Divertissements et loisirs Concert au piano-bar 1 fois par
semaine (de mi-juin à début septembre).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (en italien, à certaines heures, de mi-juin à mi-septembre). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
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RMI AMBASC 1402

Hôtel Giulietta
4446

Riccione Catégorie officielle *** 46 chambres et suites

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double Romeo,
avec petit déjeuner, du 22.5–18.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-13234
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L’hôtel 3 étoiles, bien entretenu et familial, se caractérise
par un service courtois. La plage de sable toute proche
en fait une adresse très prisée pour un séjour balnéaire
sous le signe de la détente.
Situation L’hôtel est situé dans le port de Riccione, à 150 m
de la grande plage de sable fin en pente douce. À 500 m des
nombreux restaurants, cafés, bars et quelques commerces.
À 1 km de la gare de Riccione. Arrêt de bus devant l’hôtel.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet proposant une cuisine italienne, bar. Parking
payant. Parc soigné avec piscine (de fin-mai à mi-septembre),
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage (1 parasol et 2 chaises longues).
Logement Lumineuses et confortables, les chambres doubles
Romeo (14 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation,
balcon. Au même aménagement, les chambres doubles Giulietta
(14 m2) ont balcon avec vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Vélos (max. 3 h).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: divers
sports nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (de juin à août,
6 jours par semaine, à certaines heures). Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

RMI GIULIE 0109

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

4444

Milano Marittima Catégorie officielle **** 88 chambres
L'hôtel familial avec une bonne cuisine
promet des vacances balnéaires relaxantes au bord de la mer Adriatique.
Le beau jardin avec piscine invite à la
détente.
Situation À 100 m de la longue plage de
sable en pente douce. À 400 m du port
de Cervia.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte, bar. Garage payant (selon disponi-

bilité). Jardin avec piscine (de mi-mai à
mi-septembre), bain à remous et terrasse.
2 chaises longues, 1 parasol par chambre
gratuits à la piscine, payants à la plage
(de mi-mai à mi-septembre).
Logement Les chambres doubles
Classic (14 m2) ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en chambre double, avec
petit déjeuner, du 1.4–4.6.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-28376

11112
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RMI DOGE 0118

Nautilus Family Hotel

4444

Pesaro Catégorie officielle **** 96 chambres et suites
Bordé par la plage, cet hôtel familial et
vivant déploie une vue superbe sur
la mer.

Chambre double Executive

Situation Au bord de la plage de sable
en pente douce de l’hôtel, distinguée par
le pavillon bleu, idéale pour les familles
avec enfants.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, bar. Local à vélo avec petit atelier
pour les simples réparations. Garage
payant. Espace extérieur bien entretenu
avec piscine (de juin à mi-septembre)
et terrasse donnant sur la mer. Chaises

longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Service de plage
de juin à mi-septembre. Draps de bain
contre dépôt.
Logement De style contemporain, les
chambres doubles Executive (15 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minifrigo, climatisation;
balcon. Vue mer latérale ou directe sur
demande.

RMI NAUFAM 0103

à partir de CHF 53
par pers./nuit en chambre double Executive
City, avec forfait tout compris, du 1.3–1.4.21
hotelplan.ch/z-78972

11112
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Club Hotel Angelini

444

Bellaria Catégorie officielle *** 143 chambres
Cet hôtel-club, géré par la même
famille propriétaire depuis plus de
70 ans, se singularise par une
ambiance agréable et des vacances
balnéaires diversifiées.
Situation Au centre de Bellaria, à 50 m
de la longue plage de sable en pente
douce, avec tronçon de plage privé.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet italien,
3 bars dont 1 à la piscine. Salle de jeux.
À 100 m d’un parking gratuit. Parc soigné

avec piscine (de mi-mai à mi-septembre),
bain à remous et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
2 chaises longues et 1 parasol par
chambre gratuits au club de plage (de
mi-mai à mi-septembre).
Logement Les chambres doubles
(14 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, réfrigérateur, climatisation;
balcon.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double, avec forfait tout
compris Soft, du 8.5–11.6.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-245811

11113
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RMI ANGELI 0105

Hôtel Sans Souci

4444

Gabicce Mare Catégorie officielle **** 80 chambres et suites
L'hôtel séduit par son emplacement
unique à proximité du parc naturel et
attire autant les amateurs de soleil
que les amoureux de la nature. De la
terrasse, on assiste à de superbes
couchers de soleil.
Situation Emplacement unique jouxtant
le parc naturel de San Bartolo. Un petit
chemin à travers le parc verdoyant
conduit à la plage de sable.
Infrastructure Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet avec vue splendide sur la mer.
Chambre double Zafﬁro
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Garage payant. Piscine panoramique et
terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la
plage (de début-juin à mi-septembre).
Draps de bain gratuits.
Logement Élégantes, les chambres
doubles Zaffiro (15 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon vue mer latérale.

RMI SANSOU 0112

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double Zaffiro, avec
demi-pension, du 2.4–21.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-28390

11112
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Ligurie
La Ligurie s’étend de la frontière française à
La Spezia. On y admire une végétation fleurie
variée, des baies fantastiques et des falaises
escarpées. Vous pouvez ainsi profiter de vues
magnifiques sur des sentiers panoramiques
uniques ou vous détendre tout en sirotant un
apéritif au soleil sur la terrasse d’un beau café.
Salute!

Sestri Levante
Santo Stefano al Mare
Rapallo
Levanto
Monterosso
Alassio
Portovenere
Diano Marina
San Lorenzo al Mare
Loano

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

12 °C

14 °C

17 °C

20 °C

24 °C

28 °C

27 °C

24 °C

20 °C

15 °C

12 °C

5 °C

6 °C

8 °C

11 °C

14 °C

17 °C

21 °C

20 °C

18 °C

14 °C

9 °C

6 °C

13 °C

12 °C

13 °C

14 °C

16 °C

20 °C

23 °C

23 °C

21 °C

19 °C

16 °C

14 °C

7j

7j

8j

8j

7j

5j

3j

6j

6j

8j

8j

6j

Portovenere

Italie | Ligurie

Bon à savoir
Situation: située au nord-ouest de l’Italie, la Ligurie
(Liguria) est bordée au sud par la mer Ligurienne,
à l’ouest par la France, au nord par le Piémont et
la Lombardie et à l’est par l’Émilie-Romagne et la
Toscane. Durée du trajet de la Suisse: env. 6 h 30 en
voiture et 10 h 30 en train.
Voir et découvrir: située au bord d’une magnifique
et longue plage, Finale Ligure offre les meilleures
conditions pour une promenade maritime. De
même, Monterosso al Mare, le plus grand village

des Cinque Terre, a également une plage de sable et
de gravier proposant beaucoup d’espace par rapport aux autres plages de cette contrée. Les magnifiques vues sur la mer et les vallées latérales, font le
bonheur des randonneurs. La Riviera des fleurs
attire de nombreux cyclistes avec d’intéressants
itinéraires d’excursion sur des routes souvent peu
fréquentées, quoique bien asphaltées. Des terrains
de golf parfaitement intégrés à la diversité des
paysages permettent de relever des défis audacieux.

À conseiller: les Golf Clubs Sanremo, Garlenda et
St. Anna. La bonne exposition au vent de la côte
ligure en fait un excellent site de surf, mais aussi
de kitesurf et de planche à voile. Les spots de surf
sont essentiellement situés du côté d’Imperia
(Oneille) ou sur la Spiaggia d’Oro à Port-Maurice.
Entre Sanremo et La Spezia, les spots de plongée
sous-marine permettent de découvrir épaves
gigantesques et jardins coralliens colorés.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Portovenere, Monterosso

Levanto

Les Cinque Terre attire les visiteurs
avec de nombreuses baies, entre
la mer d’un bleu profond et les montagnes verdoyantes. Les villages de
Monterosso (inscrits au patrimoine
de l’UNESCO; sans voiture de mai à
septembre), avec des maisons colorées dans les ruelles étroites, ou Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore sont des incontournables.

La petite ville animée de Levanto
est située entre La Spezia et Sestri
Levante. La montagne, couverte de
pins et d’oliviers, semble se jeter
dans la mer et offre une belle vue
sur la plage de sable parfaitement
entretenue. De Levanto, un train
vous amène rapidement dans les
beaux villages des Cinque Terre.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Diano Marina /
San Lorenzo al Mare

HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Alassio
Idéalement située dans une large
baie, cette station dispose d’une
plage de sable en pente très douce
sur 3 km de long et d’un climat
doux. Alassio est une des plus prisées stations balnéaires la Riviera,
elle convient merveilleusement
à la flânerie.

Les stations balnéaires animées et
familiales sur la Riviera dei Fiori,
entre San Remo et Alassio, séduisent
par leurs belles plages de sable et
de galets dans les rochers. Un vaste
choix d’activité sportives, de restaurants, bars et commerces vient
compléter l’offre de loisirs.

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Loano

Rapallo

Cette station est moins connue
qu’Arenzano, mais n’offre pas moins
d’atouts. Son attrait principal réside
dans sa promenade maritime, ses
cafés et restaurants, ainsi que sa
belle vieille ville. La plage d’environ
2 km de long se compose essentiellement de gravier fin et gros.

Cette station balnéaire se trouve
dans le golfe du Tigullio entre Portofino e Sestri Levante et réunit
tous les ingrédients pour un séjour
réussi. Des plages soignées, une
vieille ville attrayante avec des belles
boutiques, la promenade animée le
long du port avec ses cafés, l’idéal
pour flâner et se détendre.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh
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Grand Hotel Portovenere
44444

Portovenere Catégorie officielle ***** 45 chambres, suites et studios
Cet ancien monastère franciscain transformé en hôtel séduira
les hôtes les plus exigeants. Calme et entièrement rénové,
il combine avec bonheur l'ancien et le moderne.

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 22.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-30341

Situation L’hôtel est situé en bord de mer dans l’une des plus
belles régions du pays, au sud des Cinque Terre, et déploie
une vue magnifique sur l’île de Palmaria. À 400 m de la plage
de galets Arenella. À 400 m de quelques restaurants et bars du
port de Portovenere qui assure de liaisons régulières par
bateau avec les Cinque Terre. À 13 km des restaurants, bars et
commerces de la vieille ville pittoresque de La Spezia.
Infrastructure L'hôtel est situé dans un bâtiment datant de
1600, transformé en hôtel depuis 1970. Hall de réception,
coin Internet et Internet sans fil gratuits, salon et salle TV.
Restaurant à la carte avec cuisine italienne, bar, terrasse
panoramique. Garage payant. Chaises longues et parasols
payants à la plage.
Logement Élégantes, les chambres doubles Classic ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles Executive ont vue mer en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
golf d’intérieur.
Activités et bien-être payants Bien-être: à 30 m du spa avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Golf: parcours
de 9 trous «Golf Club Marigola» à 20 km. Proposés par des
tiers: cours de tennis (à 3 km), voile et plongée sous-marine.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

bord de la mer
, Au
, Parking
, Sauna
, Massages
, Restaurants à la carte

KCU

Chambre double Classic

GOA GHPORT 0106

Park Hotel Argento
4444

Levanto Catégorie officielle ****S 47 chambres et suites

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 13.3–1.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-201399

11111
En bref

, Parking
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, Sauna
, Massages
, Restaurants à la carte

KC

Ce confortable hôtel de classe moyenne choie ses hôtes
avec les atouts d’un bel espace spa et de terrasses offrant
une vue magnifique sur les environs.
Situation Sur le vaste terrain d’une colline tranquille au-dessus
de Levanto et au cœur de la verdure. À 1,5 km des commerces,
restaurants, bars et de la plage de sable du centre de Levanto.
À 700 m de la gare de Levanto. Navette gratuite de/à la gare
sur demande.
Infrastructure De style ligurien typique, cet établissement
a réception, salle TV, coin Internet et Internet sans fil gratuits.
Restaurant à la carte (cuisine italienne) avec terrasse, bar.
Parking gratuit et garage payant. Très beau et vaste parc avec
piscine, bain à remous, terrasse et magnifique vue sur les
environs. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à
la piscine, payants à la plage.
Logement Joliment aménagées, les chambres doubles (25 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire et climatisation. Avec balcon, terrasse ou loggia privée sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: bain turc, sauna et
douche énergétique.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension (menu 3 plats
le soir avec vin de table, eau et boissons sans alcool aux repas)
ou demi-pension Plus (menu 4 plats le soir avec vin de table,
eau et boissons sans alcool aux repas) sur demande.

GOA ARGENT 1104

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

Alassio Catégorie officielle **** 88 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové bénéficie d’une
superbe situation à la plage proche du centre. Superbe vue
du toit-terrasse.
Situation Centrale, juste séparé de la longue plage de sable en
pente douce (avec un secteur réservé aux clients de l’hôtel)
par la promenade. À 500 m des quelques restaurants, bars et
commerces du centre d’Alassio. À 1,5 km de la gare d’Alassio.
Infrastructure Hall de réception, salon, salle TV, salle de lecture
et Internet sans fil gratuit dans tout l’établissement. Restaurant-buffet proposant choix de menus et vue panoramique des
étages supérieurs, bar. Parking et garage payants. Petite piscine
sur le toit-terrasse (de juin à septembre) avec bain à remous
et bar (de juin à septembre) et vue mer. Chaises longues
gratuites à la piscine, chaises longues et parasols payants à la
plage privée (de la mi-avril à la fin septembre).
Logement Élégantes et modernes, les chambres doubles
(18–20 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation (de juin à septembre). Balcon sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants Baby-foot. Golf: parcours de
18 trous «Golf Club Garlenda» à 10 km. Proposés par des tiers:
minigolf à 300 m, tennis à 1 km, planche à voile et centre de
plongée à 2 km.
Pour enfants Salle et aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

Chambre double

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 6.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-22014

11113
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GOA SPIAGG 0203

Grand Hotel Alassio
44444

Alassio Catégorie officielle ***** 61 chambres et suites
Hôtel de luxe à l’atmosphère raffinée. Laissez-vous choyer
dans l’un des plus beaux centres de bien-être d’Italie.

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Superior
vue montagne, avec petit déjeuner,
du 25.3–9.4.21
hotelplan.ch/z-238489

Situation Hôtel entièrement rénové au bord de la plage de
sable en pente douce d’Alassio dotée d’un tronçon privé.
À 1 km de quelques restaurants, bars et commerces du centre
d’Alassio.
Infrastructure Élégant hall de réception et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte au bord de la mer, bistrot, pizzeria,
cave à vin, 2 bars dont 1 de plage. Garage payant (selon disponibilité). Terrasse. 2 chaises longues et 1 parasol par chambre
gratuits à la plage, ouverte de début mai à mi-octobre.
Logement Modernes, les chambres doubles Superior (20 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons;
téléphone, minibar, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
climatisation; vue montagne. Vue mer sur demande. Les
chambres doubles Deluxe (20 m2), au même aménagement de
base que les chambres doubles Superior, ont grande terrasse
(28 m2) vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos
(selon disponibilité), piscine couverte à 150 m. Bien-être: grand
centre de thalassothérapie avec bassin Kneipp, sauna, bain turc,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et
soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Golf Club Garlenda»
à 10 km.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans de mi-juin à
mi-septembre. Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner.

GOA GHALAS 0103
12 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior
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Grand Hotel Diana Majestic
4444

Diano Marina Catégorie officielle ****S 86 chambres et suites
Magnifiquement situé, cet hôtel 4 étoiles est niché dans
un jardin bien entretenu avec des oliviers séculaires.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Classic
vue mer latérale, avec petit déjeuner,
du 5.4–29.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11464

Situation Au bord d’une plage de sable et de galets, entouré
d’un vaste parc. À 300 m des restaurants, bars et commerces.
Infrastructure Hall de réception, salon élégant, salle TV,
Internet sans fil gratuit, bar dans le hall. Restaurant à la carte
méditerranéen, restaurant de poisson avec terrasse et vue
mer, restaurant à en-cas à la piscine (de mi-juin à fin août).
Parking gratuit. Grand parc d’oliviers séculaires, grande piscine
de 300 m2 (de début mai à mi-octobre), petite piscine (chauffable, d'avril à octobre) avec bain à remous, buses de massage, cascade et pelouse. 2 chaises longues et 1 parasol par
chambre gratuits à la piscine, payants à la plage (de début
mai à mi-octobre). Draps de bain payants.
Logement Confortables et lumineuses, les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon vue latérale mer. Les chambres doubles
Executive, au même aménagement et rénovées, ont peignoirs
en plus; balcon vue latérale mer. Les chambres doubles
Superior, au même aménagement de base que les chambres
doubles Executive, ont salle de bain en marbre avec baignoire;
balcon vue mer.
Activités et bien-être payants Golf: terrain de 18 trous «Golf
Garlenda» à 32 km.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11113
En bref
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Chambre double Classic

GOA DIAMAJ 0310

Hôtel Metropol
4444

Diano Marina Catégorie officielle **** 57 chambres et suites

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 6.4–21.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-17400
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Cet hôtel 4 étoiles avec son emplacement panoramique
offre une vue imprenable sur la mer. Idéal aussi bien pour
des circuits découverte que pour des vacances balnéaires
sur la Riviera dei Fiori.
Situation En léger surplomb à Diano Marina, avec vue panoramique sur la mer, à 300 m de la plage privée en pente douce
«bagni Teresa» accessible par un escalier. Navette gratuite
à heures fixes pour la plage de juin à septembre. À 1 km des
commerces, restaurants et bars du centre de Diano Marina.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte, restaurant de
plage, piano-bar et bar de plage. Parking gratuit selon disponibilité. Piscine et terrasse donnant sur la mer. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage (2 chaises longues
et 1 parasol par chambre, à partir de la 2e rangée, de mai à
septembre).
Logement Les chambres doubles confortables ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon.
Les chambres doubles Classic, au même aménagement, ont
balcon ou terrasse vue mer latérale. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Vélos (selon disponibilité).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis
(à 1 km), divers sports nautiques à la plage comme la voile et
la plongée (à 500 m).
Divertissements et loisirs Le soir 1 fois par semaine, concert
au piano-bar de mi-juin à mi-septembre.
Pour enfants Pataugeoire. Aire de jeu à la plage. Berceau
payant (sur demande).
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
GOA METROP 0320

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Loano 2 Village

4444

Loano Catégorie officielle **** 360 chambres et appartements
Ce village de vacances situé au calme se trouve au cœur
d’un vaste parc.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Junior,
avec petit déjeuner, du 1.3–31.3.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-16411

Situation Dans un quartier calme de Loano.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Restaurant-buffet principal, pizzeria (le soir, de
juin à août) avec terrasse, snack-bar à la piscine (de début juin
à mi-septembre) et bar. Supérette, boutique de souvenirs,
salon-lavoir. Parking externe gratuit (non surveillé) et garage
payant. Parc aquatique (de juin à septembre) et terrasse.
2 chaises longues et 1 parasol par chambre gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain contre dépôt, change payant.
Logement Les chambres doubles Junior (22 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse.
Cuisinette payante sur demande. Les appartements 2 chambres
(35 m²) sont situés dans les annexes réparties dans le jardin,
ils ont le même aménagement de base. Ils ont une chambre et
un espace salon-chambre avec divan-lit, cuisinette, balcon.

11112
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GOA LOAHO 0501

Ai Pozzi Village Spa Resort

4444

Loano Catégorie officielle **** 129 chambres, studios et appartements
Établissement moderne pour des vacances décontractées
en famille. Le vaste espace piscine et le secteur bien-être
forment une réelle invitation à la détente.
Situation Tranquille et à 1,5 km du centre de Loano. Navette
gratuite et régulière pour la plage.
Infrastructure Hôtel et appartements avec réception centrale,
salle de séjour, salle TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte servant une cuisine internationale et ligure, bar.
Supérette. Espace piscine de 800 m2 (d’avril à fin octobre),
terrasse avec chaises longues et parasols. Parking gratuit et
garage payant. 2 chaises longues et 1 parasol gratuits par
chambre à la piscine, payants à la plage de la mi-juin au début
septembre, sinon gratuits.
Logement Les chambres ont douche, WC; TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, climatisation; balcon. Plus spacieux, les studios
ont cuisinette en sus.

Chambre double

B2B: z-292111

à partir de CHF 33
par pers./nuit en appartement,
sans repas, du 20.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-292111

11113
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Grand Hotel del Mare Resort & Spa

44444

Bordighera Catégorie officielle ***** 64 chambres et suites
Cet hôtel de luxe élégant et raffiné se caractérise également
par son jardin idyllique et sa vue unique sur la mer.
Situation Au bord de la plage de l’hôtel.
Infrastructure Restaurant à la carte de cuisine méditerranéenne, restaurant de piscine, cave à vin, bar de piscine, bar de
plage et bar-salon. Parking gratuit (selon disponibilité), garage
payant. Jardin méditerranéen de 400 m2 avec piscine d’eau
de mer, bain à remous et terrasse et pelouse avec sublime vue
mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la
plage (2 chaises longues et 1 parasol par logement).
Logement À l’aménagement élégant, individuel et dans le
souci du détail, les chambres doubles Prestige (23 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar,
climatisation; balcon ou terrasse vue mer.

GOA GHDELM 0104
12 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double Prestige vue mer,
avec petit-déjeuner, du 5.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-13530
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En bref

la plage
, ÀPropre
, Parkingplage de l'hôtel
, Terrain de golf
,

MGC

Italie | Ligurie | Rapallo

122

Grand Hôtel Bristol Resort & Spa
4444

Rapallo Catégorie officielle **** 83 chambres et suites
Cet hôtel 4 étoiles majestueux, de style Art nouveau, jouit
d’une fabuleuse situation panoramique, propose une cuisine
délicieuse.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 6.4–23.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-9297

Situation Panoramique avec une vue imprenable sur la mer,
à 400 m de la plage de galets.
Infrastructure C’est ici que le traité de Rapallo fut signé par
Sir Austin Chamberlain en 1922. Grand hall de réception, salon
TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant gastronomique, salle de
petit déjeuner, bars dont un de piscine (de juin à septembre).
Parking et garage payants. Piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Aménagées dans les tons clairs, les chambres
doubles Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, certaines
avec balcon français.
Activités et bien-être payants Bien-être: nouveau spa de
2000 m2 (dès 16 ans) avec piscine couverte, bain à remous, sauna,
bain turc, douches énergisantes, bassin Kneipp, massages et
soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Golf Club Rapallo»
à 3 km. Proposés par des tiers: courts de tennis, vélos et
centre de plongée à 3 km.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau payant
sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.
Remarque Admission au spa dès 16 ans.

11113
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Chambre double Superior

GOA BRIRES 0122

Europa Hotel Design Spa
4444

Rapallo Catégorie officielle **** 58 chambres

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-12306
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Charmant hôtel design dans un bâtiment historique, service
très attentionné et atmosphère agréable. Repos garanti
avec une large place laissée à l’intimité et un espace spa
moderne.
Situation À quelques pas du château de Rapallo et à 100 m
du golfe de Tigullio. Flânez le long de la promenade, en passant
devant des maisons aux façades colorées. À 200 m des nombreux restaurants, bars et commerces du centre ravissant
de Rapallo. À 500 m de la plage de sable et de gravier publique.
À 400 m de la gare de Rapallo.
Infrastructure L’hôtel est abrité dans un bâtiment de 1877,
dont la façade rose et blanche rappelle un palais historique de
style méditerranéen. Hall de réception accueillant avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant une cuisine
régionale et italienne, bar et terrasse avec vue pittoresque sur
le golfe de Tigullio et sur de magnifiques couchers de soleil
au-dessus de la mer. Garage payant.
Logement À l’aménagement élégant et classique, toutes les
chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: petit espace spa (sur réservation) avec sauna, bain
turc, bain à remous, grotte de sel, massages et soins de beauté.
Golf: terrain à 18 trous «Golf Club Lugano» à 2 km.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-12306

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Cinque Terre
444

Monterosso Catégorie officielle *** 54 chambres
Hôtel aménagé avec goût, à l’atmosphère familiale et sympathique. Partez à la découverte des beautés de la Ligurie
tout en profitant des plaisirs de la plage.
Situation Tranquille, dans le nouveau secteur de Monterosso
intégré dans un cadre magnifique le long de la côte ligure.
À 100 m de la plage de sable et gravier et de quelques restaurants. À 1,2 km des commerces, restaurants et bars du centre
de Monterosso accessibles par un chemin côtier avec une belle
vue sur la mer. À 400 m de la gare de Monterosso.
Infrastructure Excellent hôtel trois étoiles avec hall de réception accueillant, salle de séjour et TV, coin Internet gratuit et
Internet sans fil gratuit dans les espaces publics. Salle de petit
déjeuner et bar. Parking gratuit selon disponibilité. Parc soigné
avec terrasse. Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Plutôt petites, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, ventilateur.
Activités et bien-être gratuits Billard.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis
(à 200 m de l'hôtel). Pédalo et bateau à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 16.4–30.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-7015

11113
En bref

de gravier
, Plage
, Parking
, Bar

KC

GOA CINQUE 1203

Village de vacances Il Paese Di Ciribi
444

Ceriale Catégorie officielle *** 60 bungalows
Ce complexe de bungalows dans un cadre magnifique
promet des vacances actives et relaxantes, loin du stress
du quotidien.
Situation Au calme, à la périphérie de Ceriale.
Infrastructure Hall de réception, coffre-fort payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte (en haute saison), terrasse,
bar (en haute saison). Salon lavoir payant. Parking gratuit.
Piscine, bain à remous (de mai à septembre), terrasse. Chaises
longues gratuites à la piscine, chaises longues et parasols
payants à la plage.
Logement Les bungalows, aux couleurs pastel méditerranéennes
et répartis dans tout le complexe, ont chambre avec lit double
et espace salon-chambre avec divan-lit. Ils ont douche, WC,
sèche-cheveux, TV, cuisinette, ventilateur, terrasse. Avec chambre
supplémentaire et lits superposés sur demande.
Activités et bien-être gratuits Football, pétanque, ping-pong,
volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos.
Divertissements et loisirs Programme d'animations (en haute
saison) en journée et en soirée.
Pour enfants 3 aires de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas.
Remarque Veuillez noter que des frais annexes peuvent
s’appliquer sur place (p. ex. électricité, nettoyage final et linge
de lit).

à partir de CHF 35
par pers./nuit en bungalow,
sans repas, du 16.4–25.5.21
hotelplan.ch/z-24084

11113
En bref

Bungalow

K
Bungalow

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

gratuit dans le hall
, Internet
, Parking
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Football
, Bicyclettes
, Programme sportif
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Hôtel Paradiso
4444

Sanremo Catégorie officielle **** 41 chambres
Géré par la famille depuis 3 générations, cet hôtel jouit
d'une situation calme loin du tourisme de masse et
d'un magnifique panorama.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 24.5–12.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-29267

Situation Dans un quartier assez calme de San Remo, station
balnéaire très prisée, en léger surplomb, à 200 m de la mer
et de la plage de sable.
Infrastructure Hall de réception, salle de séjour, salle TV, coin
Internet et Internet sans fil gratuits dans tout l’établissement.
Restaurant à la carte (cuisine locale et internationale, choix de
menus), bar avec salle de séjour. Garage payant sur demande.
Parc soigné à la végétation méditerranéenne avec piscine
(d’avril à septembre) et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage (1 parasol et 2 chaises longues
par chambre, de juin à début août puis de fin août à fin septembre), payants à la mi-août.
Logement Confortables et lumineuses, les chambres doubles
(19 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation. Balcon côté mer sur demande.
Activités et bien-être payants Golf: terrain de 18 trous
«Circolo Golf degli Ulivi Sanremo» à 7 km. Proposés par
des tiers: courts de tennis, vélos, plongée et voile à 500 m,
équitation à 4km.
Pour enfants Berceau gratuit sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

11113
En bref

de sable
, Plage
charmant/ayant du style
, Hôtel
de golf
, Terrain
, Restaurants à la carte

KC

Chambre double

GOA PARADI 0121

Grand Hotel Pietra Ligure
44446

Pietra Ligure Catégorie officielle ****S 77 chambres et suites

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double Classic,
demi pension, du 6.4–28.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-892385

11112
En bref

bord de la mer
, Au
plage de l'hôtel
, Propre
, Parking
, Bicyclettes
, Restaurants à la carte

C

Cet hôtel 4 étoiles, moderne et près de la plage, dispose
d’un magnifique toit-terrasse doté d’un bain à remous et
d’une vue splendide sur les collines et la mer. Il constitue
une adresse idéale pour hôtes en quête de calme.
Situation Surplombant légèrement la baie et à 50 m de la
plage de sable avec un tronçon privé. Une ligne ferroviaire et
une route passent entre l’hôtel et la plage, donc cette dernière
est accessible par un petit passage souterrain piétonnier. À
1,5 km des restaurants, bars et commerces du centre de Pietra
Ligure.
Infrastructure Ouvert en 2019, l’hôtel est doté d’un hall de
réception, salle de TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte servant une cuisine régionale et italienne, bar. Garage
payant. Toit-terrasse avec bain à remous (de mi-avril à octobre)
et splendide vue sur la mer. Parc soigné avec piscine (de
mi-avril à mi-octobre), terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Service de plage d’avril
à fin septembre.
Logement Modernes et élégantes, les chambres doubles
Classic (18 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, vélos.
Activités et bien-être payants Golf: parcours de 18 trous
«Golf Club Garlenda» à 27 km.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Demi-pension.

GOA PIELIG 0119

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

Italie | Ligurie | Sestri Levante

Hôtel Vis à Vis
4444

Sestri Levante Catégorie officielle **** 46 chambres et suites
Empreint d’une ambiance raffinée, cet hôtel 4 étoiles hors
pair enchante par son incroyable vue panoramique sur
la mer. L’endroit idéal pour passer un séjour relaxant en
Ligurie.
Situation En léger surplomb entre les baies de Sestri Levante,
la Baia del Silenzio et la Baia delle Favole, offrant une vue
panoramique magnifique. À 500 m de la plage située dans la
ravissante baie Baia del Silenzio. Navette gratuite à horaires
fixes. Dans un rayon de 500 m, nombreux restaurants, bars et
magasins dans le centre de Sestri Levante. Point de départ
idéal pour découvrir les beautés de la célèbre côte pittoresque
de Ligurie. À 900 m de la gare de Sestri Levante.
Infrastructure Le thème architectural pour l'intérieur de l'hôtel
s'inspire de l'histoire de la navigation et se retrouve dans
toutes les chambres. Hall de réception accueillant, salon TV,
coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant à la carte
international, grill proposant des spécialités de viande et de
poisson (selon saison) avec soirées thématiques, restaurant de
plage (selon saison) servant une cuisine ligure et méditerra-

néenne, bar sur le toit-terrasse avec vue fantastique sur la baie.
Garage payant (selon disponibilité). Piscine avec terrasse
entourée d’oliviers. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortables et fonctionnelles, les chambres doubles
élégantes ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar, climatisation, balcon ou terrasse. Vue mer latérale sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Vélos (selon disponibilité),
ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna et massages.
Golf: parcours de 18 trous «Golf Club Rapallo» à 24 km. Proposés par des tiers: tennis, voile et plongée à 500 m.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs (selon
saison).
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner.

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

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.4–29.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-24188

11112
En bref

de sable
, Plage
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking
, Bicyclettes
, Massages

KC
GOA VISVIS 0123

Chambre double Classic

à partir de CHF 78
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France
Le Midi de la France semble avoir été conçu pour des vacances. Célèbre et mondaine,
la Côte d’Azur s’enorgueillit de ses stations animées. Avec ses villages pittoresques
et son arrière-pays en grande partie préservé, la Provence séduit artistes et bons
vivants depuis des générations. Les vastes plages et l’ambiance vacances du Languedoc
attirent les foules, tandis que la Corse surprend par ses criques paisibles, ses hautes
montagnes et la diversité de ses paysages.

La France en un coup d’œil
Périodes de voyage: le printemps et l’automne
conviennent parfaitement aux loisirs en plein air
ou aux sorties culturelles. Quant aux vacances
balnéaires, mieux vaut privilégier l’été. Du printemps à l’automne, la Corse et la douce Côte
d’Azur offrent des conditions idéales pour des
vacances à la mer avec des températures de
l’eau agréables.
Langue du pays: français. L’anglais est en général compris dans les régions touristiques.
Décalage horaire par rapport à la Suisse: 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 valides.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner sur ces prescriptions auprès
de leur agence de voyages ou de leur consulat.

FRANCE

I TA L I E

Avignon
Nîmes
Montpellier

Menton
Monte-Carlo
Nice
Béziers
Antibes
Stes-Maries- Marseille
Cannes
de-la-Mer
Saint-Tropez
Toulon
Cap d‘Agde
Hyères
Presqu’île de Giens
Perpignan
Aix-en-Provence

Bastia
CORSE

Ghisonaccia
Ajaccio
Figari

Baie de Roccapina, Corse

Côte d’Azur et Provence
La très chic Côte d’Azur se
distingue par ses promenades
maritimes, ses stations balnéaires et sa mer azuréenne.
Son littoral bordé de pins, avec
plus de 500 baies magnifiques,
forme le garant pour de superbes vacances à la mer.

Menton

Mallemort
Antibes

Aix-en-Provence

Nice
Cannes

MonteCarlo

Saint-Raphaël/Fréjus
Sainte-Maxime
Pramousquier
Bandol
Cavalière

Cap Esterel
Saint-Aygulf
Les Issambres
Cogolin/Grimaud
Saint-Tropez
Hyères
La Croix-Valmer
Presqu’île de Giens
Rayol-Canadel-sur-Mer
Saint-Clair/Le Lavandou

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

15 °C

17 °C

20 °C

23 °C

26 °C

27 °C

24 °C

20 °C

15 °C

14 °C

5 °C

6 °C

8 °C

9 °C

12 °C

16 °C

19 °C

19 °C

17 °C

14 °C

10 °C

6 °C

12 °C

13 °C

13 °C

14 °C

17 °C

21 °C

22 °C

24 °C

22 °C

20 °C

16 °C

14 °C

9j

7j

5j

5j

6j

4j

2j

5j

5j

6j

5j

9j

Villefranche près de Nice
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Bon à savoir
Situation: la Côte d’Azur se situe au bord de la
Méditerranée, dans le sud-est de la France.
La région s’étend de Menton près de la frontière
italienne jusqu’à Saint-Tropez où commence la
Provence. Durée du voyage depuis la Suisse: env.
1 heure en avion (Nice), 7 heures en voiture et
8 h 30 en train.

Voir et découvrir: les plages de sable, célèbres dans
le monde entier, se trouvent sur la presqu’île de
Saint-Tropez. Entre Saint-Tropez et Le Lavandou,
l’une des portions de littoral les plus belles du
monde, se trouvent une multitude de petites criques
pittoresques avec de superbes plages de sable et
une eau transparente. Sports nautiques: la baie de
l’Almanarre dans la presqu’île de Giens est un spot
mondialement connu pour le kitesurf et la planche à
voile. Plongée sous-marine: de superbes spots de

plongée se trouvent notamment au large de l’île
de Porquerolles et dans la réserve naturelle de
Port-Cros. Équitation: les promenades le long des
plages de sable sont très appréciées. Golf: le climat
permet presque toute l’année de profiter d’une belle
partie de golf dans un cadre soigné. Nous recommandons le 18 trous du Monte-Carlo Golf Club et le
traditionnel Golf Country Club de Cannes-Mougins.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHH

HHHHH

Monte Carlo, Menton

Nice et environs

Monte Carlo: le «Manhattan» de
la Côte d’Azur avec ses imposants
gratte-ciel, son casino et son palais
princier est le point de rencontre de
la jet-set internationale.
Menton: la vieille ville avec son allée
de palmiers baignée d’une atmosphère franco-italienne est un point
fort. Le lieu de vacances idéal pour
des excursions à Monaco ou Nice.

La métropole du sud de la France,
ville d’art, d’histoire et de culture
est à même d’éveiller tous vos sens.
Elle compte de très nombreux restaurants, brasseries, bars et clubs.
Avec la Promenade des Anglais,
Nice dispose très certainement
d’une des plus célèbres promenades
du monde offrant une vue sur les
flots azuréens.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHhh

HHHHH

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHH

HHHHH

Saint-Paul de Vence,
Mougins

HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHH

HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHhhh

HHHHH

Plage

Excursions

HHHHH

HHHhh

HHHHH

Antibes
L’idyllique vieille ville avec ses
ruelles étroites, son marché, ses
nombreux bistrots et restaurants,
ainsi que son grand port de plaisance séduisent par leur charme
typique. Le château Grimaldi,
abritant le musée Picasso, le cap
d’Antibes et ses nombreuses petites
baies et le jardin botanique valent
également le détour.

Avec un climat tempéré, Saint-Paul
de Vence et Mougins conviennent
particulièrement à ceux qui aspirent
à des vacances détendues et aux
amoureux de la culture. De nombreux artistes se sont installés dans
cette contrée et exposent une partie de leur travail dans des galeries.

Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHhhh

HHHHH

Cannes

Cap Esterel

Cosmopolite et élégante, Cannes
est une des plus célèbres villes de la
Côte d’Azur. Elle accueille depuis
toujours les grands de ce monde
et les artistes. En mai, les stars se
pressent sur le tapis rouge et les
yachts de luxe se succèdent dans
le port. La Croisette, bordée de
palmiers, en est le centre animé.

Ce célèbre lieu de villégiature sans
voiture se situe entre Cannes et
Saint-Raphaël, au pied du massif de
l’Estérel. Porphyre rouge, forêts de
chênes-lièges, oliveraies, pinèdes
et baies propices à la baignade caractérisent ce paysage enchanteur.
C’est aussi le plus grand village de
vacances d’Europe.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHHh

HHHHH

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Saint-Raphaël, Saint-Aygulf

Sainte-Maxime,
Les Issambres

Saint-Raphaël: situé sur le golfe de
Fréjus avec une plage de sable en
pente douce, Saint-Raphaël est un
lieu de vacances animée disposant
d’un port de plaisance et de nombreux commerces. La station balnéaire de Saint-Aygulf est située
au bout de la longue plage de sable
de Fréjus tout en étant entourée de
petites baies propices à la baignade.
Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHHHh

Cette station balnéaire animée en
face de Saint-Tropez est à première
vue moins mondaine, mais ses
belles plages de sable et ses criques
ne la rendent pas moins attrayante.
La ville regorge de boutiques, cafés
et restaurants. Un ferry relie le port
à Saint-Tropez (15 km).

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Saint-Tropez

HHHHh

HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHH

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

HHhhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHhh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHH

HHHHh

Hyères, presqu’île de Giens
Cette petite ville pittoresque se
situe sur la presqu’île de Giens.
Il règne une atmosphère idyllique
dans le centre historique aux ruelles
pavées. La presqu’île de Giens et les
îles au large sont un paradis pour
les amateurs de baignade. Ses
atouts? Des plages de sable fin en
pente douce sur des kilomètres.
Idéal pour familles avec enfants.

Des vacances balnéaires comme
aux Caraïbes: deux baies de rêve
baignées d’eau limpide et des
plages en pente douve entourées
de pinèdes vallonnées réjouissent
les jeunes et les moins jeunes.
C’est dans le proche Lavandou que
l’on trouve des divertissements.

HHHhh

Excursions

HHHHh

Ces charmants villages avec leurs
baies idylliques baignées de
flots cristallins se trouvent sur le
plus beau tronçon côtier de la
Côte d’Azur. La plage en pente
douce de Pramousqier est particulièrement appréciée des familles.

Cavalière sur Plage,
Saint-Clair/Le Lavandou

Infrastructure Restaurants/commerces

Plage

HHHhh

Pramousquier,
Rayol-Canadel

Cette petite ville avec son élégant
port de plaisance reste célèbre pour
ses nombreuses plages de sable
bien entretenues. La plus grande
et la plus belle plage se situe dans
la baie de Pampelone. À l’époque,
Saint-Tropez était un refuge pour
artistes et intellectuels; ensuite, la
ville est devenue le point de rendezvous favori de la haute société.
Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHHh

Mallemort

Aix-en-Provence

Au cœur de la Provence, entre
Avignon (45 km) et Aix-en-Provence
(30 km), se trouve le tranquille
village de Mallemort disposant
d’un golf à 18 trous et d’un centre
équestre. C’est l’endroit idéal pour
découvrir l’atmosphère typique de
la Provence.

L’ancienne capitale de la Provence,
avec son cachet unique, est une
ville d’art et de culture comptant
moult palais anciens, des trésors
artistiques dans les musées et les
églises, de nombreuses fontaines
et promenades ombragées, des
restaurants typiques et des bistrots,
ainsi qu’un marché aux fleurs
quotidien.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

hhhhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

hhhhh

HHHHh
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Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

44446

Monte-Carlo Catégorie officielle **** 334 chambres et suites
Cet hôtel élégant de style néoclassique déploie une vue
fantastique sur la mer.

à partir de CHF 134

Situation Emplacement privilégié, sur la magnifique presqu’île
de Larvotto, au cœur d’un vaste parc avec accès direct à la mer.
À 500 m de la plage de sable de Larvotto. À 4 km du centre
historique et du palais de Monaco.
Infrastructure Délicieux restaurant à la carte de cuisine créative
(1 étoile au guide Michelin), restaurant à en-cas de qualité,
restaurant à la carte de cuisine méditerranéenne dans le parc,
Bar & Lounge by Ferrari, bar-salon, terrasse donnant sur la mer,
coin à narguilé. Casino de l’hôtel. Garage payant. Parc soigné,
piscine lagunaire (de mai à septembre) à fond de sable, cascades,
bains à remous, terrasse.
Logement Contemporaines et méditerranéennes, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.3–30.3.21
hotelplan.ch/z-65129

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Centre decouverte
en forme
, Spa/centreremise
de bien-être
,

AYU

B2B: z-65129

Novotel Monte-Carlo

Hôtel Columbus Monte-Carlo

4444

4444

11113

11112

Monte-Carlo 218 chambres et suites

Monte-Carlo 181 chambres et suites

Cet hôtel avant-gardiste est situé au
cœur de Monte-Carlo avec vue superbe
sur le port de plaisance.

Inauguré par le prince de Monaco, cet
hôtel se singularise par son intérieur
au style italien.

Situation Au centre, en surplomb,
à seulement 300 m de la gare. À 1,5 km
de la vieille ville de Monte Carlo.
Infrastructure Restaurant à la carte avec
terrasse, bar. Garage payant. Parc soigné
avec piscine et terrasse.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation.

Situation En bordure de mer, au port de
plaisance de Fontvieille avec nombreux
bars et commerces.
Infrastructure Snack-bar et terrasse.
Extérieur soigné avec piscine tropicale et
vue de rêve sur la mer.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, tél., TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar
et climatisation.

B2B: z-93266

B2B: z-30435

à partir de CHF 85

à partir de CHF 99

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–30.3.21
hotelplan.ch/z-93266

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.3–5.5.21
hotelplan.ch/z-30435

La Vague de Saint Paul

Residéal Premium Cannes

4444

4444

11112

11123

Saint-Paul-de-Vence
50 chambres et suites

Cannes 97 studios et appartements
Complexe soigné avec appartements
rénovés, joli parc et piscine.

Implanté dans un ravissant parc où
la nature est idyllique.
Situation Emplacement calme sur une
colline, implanté dans une belle forêt,
entouré de petits villages.
Infrastructure Réception avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte.
Vaste parc avec piscine et terrasse.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation.

Situation En plein centre de Cannes,
à 300 m de la célèbre Croisette et de la
plage de sable.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Bar avec terrasse. Beau
parc avec piscine et terrasse.
Logement Les studios et appartements
rénovés ont bain ou douche, WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, salon
avec divan-lit et cuisinette équipée
d’un lave-vaisselle et d’un four à microondes, climatisation; loggia.

INCE VAGSAI 1001

INCE PRECAN 1106

à partir de CHF 59

à partir de CHF 85

par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.3–16.5.21
hotelplan.ch/z-365435

par pers./nuit en double,
sans repas, du vom 28.3–8.4.21
hotelplan.ch/z-40584

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

Chambre double Deluxe

Chambre double Luxe

Studio
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La Bastide de l'Oliveraie Cannes

44446

Cannes Catégorie officielle **** 32 chambres

à partir de CHF 108
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–13.4.21
hotelplan.ch/z-412176

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking
, Sauna

MCU

Ce havre de paix et de bien-être au charme méditerranéen
séduit par sa vue magnifique sur la mer et son aménagement élégant.
Situation Au cœur d’un parc idyllique d'oliviers et de végétation méditerranéenne, au calme, légèrement en surplomb
avec vue sur la Méditerranée. À 1,3 km de la célèbre Croisette
et de sa plage. À 30 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hôtel 4 étoiles avec hall de réception, bibliothèque et Internet sans fil gratuit. Bar-salon servant des en-cas.
Parking payant. Parc méditerranéen avec piscine à débordement
et terrasse avec vue panoramique. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Aménagées avec goût et situées dans l’annexe, les
chambres doubles Classic (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine
Nespresso, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.

INCE BASOLI 1107

Pullman Cannes Mandelieu

4444

Cannes Catégorie officielle **** 213 chambres et suites
Cet hôtel de luxe moderne, se distinguant par son casino et
sa cuisine, distille une ambiance raffinée. Détendez-vous
au bord de la plage de sable privée dans la baie de Cannes!

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-33439

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce. À 8 km
de la Croisette, des commerces, restaurants et bars du centreville. À 35 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte méditerranéen, snack-bar. Casino avec
bar, discothèque avec DJ. 2 courts de tennis, salle de remise en
forme. Parking payant. Parc soigné avec piscine, terrasse vue
mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Modernes et rehaussées de tons pastel, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire;
balcon pour certaines. Les suites, au même aménagement, sont
plus spacieuses; balcon.

11113
En bref

en pente douce
, Plage
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Restaurants à la carte

KCY

B2B: z-33439

Golden Tulip Cannes Hotel de Paris

4446

Cannes Catégorie officielle **** 50 chambres et suites

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 13.9–31.10.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11246

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀHôtel
, Piscinecharmant/ayant du style
, Bar
,

C

Cet hôtel de charme révèle un intérieur élégant rappelant
le style d’une bâtisse victorienne. Détendez-vous sur la
Côte d'Azur!
Situation Centrale et bien desservie, à 400 m de la rue
d'Antibes très commerçante. À 500 m du centre de Cannes
et de la Croisette, magnifique promenade maritime. À 800 m
du palais des Festivals. À 30 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hall de réception, salle de séjour attenante,
Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, bar avec
terrasse. Petit parc méditerranéen avec piscine et terrasse.
Parking et garage payants. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Modernes et classiques à la fois, les chambres
doubles Superior (15 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
climatisation. Balcon sur demande.

INCE PARIS 1105
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Résidence P&V Villa Francia
4446

Cannes Catégorie officielle *** 329 studios et appartements
Entouré d'un parc avec palmiers et orangers, ce joli complexe
situé dans le quartier de la Croix-des-Gardes offre une vue
panoramique sur Cannes.
Situation À 800 m de la plage, à 2,5 km du centre (service de
bus gratuit en juillet-août).
Infrastructure Arborant des tons pastel, ce complexe se compose de plusieurs bâtiments à un et deux étages. Internet sans
fil gratuit, salon. Restaurant à la carte, terrasse, bar. Supérette,
service boulangerie. Parking et garage payants. Parc soigné
avec 2 piscines, terrasse vue mer. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Modernes, les studios et appartements ont bain,
WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (usage limité),
coffre-fort payant, cuisinette avec lave-vaisselle et machine à
café, climatisation (payante, sur demande); balcon ou terrasse.
Les studios Cabine Standard (23 m2) ont espace salonchambre avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne), coin cabine dans
l’entrée comprenant lits superposés. Max. 2–5 personnes.
Les appartements 2 pièces (28 m2) ont espace salon-chambre
avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne) et petite chambre avec lit
double. Max. 2–5 personnes.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, terrain polyvalent.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives en
journée (en haute saison).
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner et demi-pension
sur demande.

Appartement 3 pièces

à partir de CHF 85
par unité/nuit en studio cabine Standard,
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 1.5–8.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-9651

11133
En bref

, Parking
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Piscine
, Tennis
, Restaurants à la carte

KC

B2B: z-9651

Hôtel Baie des Anges Thalazur Antibes
4444

Antibes Catégorie officielle **** 116 chambres et suites
Cet hôtel thalasso moderne séduit par son bel espace bienêtre et sa gastronomie.

à partir de CHF 99

Situation Au calme, à 1,5 km d’une plage de sable. À 4 km des
curiosités, restaurants, bars et commerces du centre animé
d’Antibes. À 20 km de Nice. À 15 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Grand hall de réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant méditerranéen à la carte,
salon-bar. Parking gratuit. Parc soigné avec 3 piscines d’eau de
mer (dont 1 chauffable de mars à novembre), terrasse. Chaises
longues et parasols à la piscine.
Logement Les chambres doubles Citadine (29 m2), situées
dans le bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse vue sur
la ville.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: centre de bien-être et de thalassothérapie avec
sauna, hammam, piscine couverte d'eau de mer comprenant
buses de massage, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre de thalassothérapie & Spa Marin de 2000 m² proposant un univers de
détente. Plusieurs cabines avec massages, soins du corps et du
visage, suite spa.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Activités et bien-être payants: centre de thalassothérapie & Spa Marin de 2000 m2 proposant un univers de
détente. Massages, soins du corps et du visage.

B2B:z-22654
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.3–10.4.21
hotelplan.ch/z-22654

11113
En bref

, Piscine
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, Piscine
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, Massages
, Soins de beauté

KCU
Exemple chambre Provence
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Village P&V Cap Esterel
4446

Cap Esterel Catégorie officielle ***(*) 755 chambres et appartements

à partir de CHF 89
par unité/nuit en studio cabine Economy
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 4.9–18.9.21
hotelplan.ch/z-9663

11123
En bref

enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
de jeu
, Aire
aquatique
, Toboggan
de golf
, Terrain
sportif
, Programme
, Restaurants à la carte

Grand village entouré d'une réserve naturelle de 210 ha et
interdit aux voitures. Petit train gratuit jusqu'aux installations
sportives et à la plage du Dramont.
Situation Dominant la mer, au pied des forêts d’Esterel. À 3 km
d’Agay, à 9 km de Saint-Raphaël. À 1,5 km de la plage de
Dramont (pierre, gravier, sable), accessible à pied ou en trainnavette gratuit.
Infrastructure Le complexe s'inspire d‘un village provençal
avec des maisons roses et ocres, rues, places, restaurants, cafés
et magasins de toutes sortes. Bar à la piscine servant des repas
légers. Espace baignade avec bassins avec buses de massages,
douches à jets, vagues et toboggan. Bain à remous, piscine
chauffée et 2 autres bassins et 2 piscines enfants, terrasse.
L'hôtel confortable de Cap Esterel fait également partie de l'ensemble. Parking en partie couvert et garage payant. Parasols
et chaises longues à la piscine, certaines zones sont payantes.

Logement Les studios et appartements ont bain, WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (usage limité), coffre-fort
payant, cuisinette avec four à micro-ondes, machine à café,
lave-vaisselle; balcon ou terrasse. Fonctionnels et simples, les
studios Economy avec cabine (24–28 m2) ont espace salonchambre avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne) ou divan-lit double
et cabine dans l’entrée comprenant lits superposés. Max.
2–5 personnes. Les studios Standard avec cabine (24–28 m2),
au même aménagement que les studios Economy avec cabine,
sont plus modernes et plus confortables. Max. 2–4 personnes.
Vue mer sur demande. Les appartements 2 pièces Standard
(28–30 m2), encore plus modernes et confortables, ont espace
salon-chambre avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne), chambre
séparée avec lit double. Max. 2–5 personnes. Appartement
2 pièces Superior avec vue mer et mieux situé sur demande.
Confortables et modernes, les appartements 2 pièces Standard
avec cabine (37–42 m2) ont espace salon-chambre avec

MFC
TQY
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Appartement 2 pièces Standard

2 divans-lits (dont 1 gigogne), chambre avec lit double, cabine
dans l’entrée comprenant lits superposés. Max. 2–7 personnes.
Appartement 2 pièces Superior avec cabine vue mer et mieux
situé sur demande.
Activités et bien-être gratuits Football, basketball, terrain
polyvalent, ping-pong, pétanque, gymnastique, stretching,
volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Tennis, minigolf, parcours
d’aventure, balades à dos de poney, école de cirque (dès 6 ans),
tir à l'arc. Golf: terrain de golf 9 trous «Golf du Cap Esterel»
dans le complexe, grand driving range. Proposés par des tiers:
vélos, centre de bien-être, école de voile et de plongée.
Divertissements et loisirs Programme d'animations ludiques
et sportives. Divertissement le soir.
Pour enfants Babyclub payant de 3 mois à 3 ans. Miniclub
payant pour les 3 à 12 ans. Teensclub payant pour les 13 à 17 ans.
Aire de jeu, 2 pataugeoires, toboggan aquatique.

Repas et boissons Sans repas ou demi-pension. Formule tout
compris sur demande. Tout compris: pension complète, boissons avec ou sans alcool sélectionnées de 11 h 30 à 15 h et de
18 h à 22 h 30.

Hôtel Cap Esterel
Hôtel confortable situé au centre du complexe.
Infrastructure: Réception avec coin salon, bar, restaurant avec
terrasse. Parking gratuit.
Logement: Chambres doubles jolies, avec bain, douche, WC,
téléphone, TV, minibar, coffre-fort payant, climatisation et
balcon ou terrasse.
Repas et boissons: Petit déjeuner-buffet.
Remarques: Chaises longues et parasol payants à la piscine
(selon disponibilité), espace privé payant.

B2B: z-9663

Hôtel Cap Esterel
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Best Western Plus Hôtel La Marina
4446

Saint-Raphaël Catégorie officielle **** 97 chambres et suites
Situé au bord du port de plaisance de Saint-Raphaël, cet
hôtel de bonne classe moyenne donne sur les bateaux et la
mer. C'est l’endroit idéal pour découvrir la Côte d’Azur.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Standard,
avec petit-déjeuner, du 25.9–30.10.21
hotelplan.ch/z-69021

Situation Au port de plaisance, mais relativement calme.
À 2 km de la promenade et du centre avec attractions touristiques, restaurants, commerces et plages de sable. À 65 km de
l'aéroport de Nice.
Infrastructure Grand hall de réception avec bar, Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine provençale; selon
saison) avec terrasse au bord du port de plaisance. Parking
payant. Parc avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (17–19 m2), colorées et
élégantes, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Les chambres doubles Superior (19 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, ont balcon ou terrasse
vue piscine et port. Les suites Junior (25 m2) ont en plus coin
salon; balcon ou terrasse vue piscine et port. Max. 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
billard et ping-pong. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre avec soins
de beauté et de bien-être ainsi que massages.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref

bord de la mer
, Au
bienvenus
, Chiens
, Piscine
, Massages
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

KC
Chambre double Superior

INCE MARINA 0602

Soleil Vacances Les chênes Verts
4446

Saint-Raphaël Catégorie officielle *** 116 appartements

à partir de CHF 79
par pers./nuit en appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, avec brunch,
du 25.9–6.11.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-201736

11113
En bref

enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
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, Bar

KC
Info Plus
• Forfait tout compris
sur demande.

Complexe de vacances de style provençal, situé au dessus
d’une baie avec plage de galets.
Situation Au bord de la mer, séparé de la plage par la route
côtière en passant par un passage souterrain. À 7 km de
Saint-Raphaël.
Infrastructure De style provençal, ce complexe a hall de réception, restaurant-buffet, bar. Salon lavoir. 1 place de parking
gratuite par logement. Vaste parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les appartements sont répartis en 3 lotissements
dans le vaste complexe: «Mimosa» à l’entrée de la résidence,
«Roches Rouges» au centre et «Esterel» dans le secteur arrière.
Les appartements 2 pièces pour 2 à 4 personnes (35 m2),
ont chambre avec 2 lits simples et espace salon-chambre avec
divan-lit; bain ou douche, WC; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, cuisinette avec lave-vaisselle, climatisation; balcon
ou terrasse. Les appartements 2 pièces pour 3 à 5 personnes
(37 m2), au même aménagement, ont chambre avec 2 lits
simples et espace salon-chambre avec divan-lit et lit simple;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent, pétanque.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
(juillet et août).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 8 ans (du lundi au vendredi,
juillet et août). Aire de jeu et pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Brunch: jusqu'à 13 h (déjeuner à composer
soi-même: panier-déjeuner). Forfait tout compris sur demande.

INCE CHEVER 0601

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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P&V Les Restanques du Golfe de St-Tropez
4446

Port Grimaud/Golfe de Saint-Tropez Catégorie officielle ***(*) 220 studios et appartements
Ce vaste et ravissant village de vacances provençal avec vue
panoramique sur le golfe de Saint-Tropez s'intègre harmonieusement aux collines environnantes.
Situation Dans l'arrière-pays vallonné, vue panoramique sur la
mer. À 3 km de la belle plage de sable en pente douce de Port
Grimaud. À 9 km du centre de Sainte-Maxime.
Infrastructure Bâtiment principal, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine provençale), terrasse panoramique,
café. Supérette, salon lavoir. 1 place de parking couverte gratuite
par logement. Espace aquatique de 600 m2 comprenant plusieurs piscines (dont 1 à vague), fontaines, toboggans et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les studios et appartements ont bain, WC séparés;
TV, téléphone, Internet sans fil gratuit (usage limité), coffre-fort
payant, cuisinette avec grille-pain, machine à café, lave-vaisselle;
balcon ou terrasse. Les studios avec cabine Standard (26 m2)
ont espace salon-chambre avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne),
cabine dans l’entrée comprenant lits superposés. Max. 2–5 personnes. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Football, pétanque, basketball.
Activités et bien-être payants Bien-être: petit spa avec
massages et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous «Golf
de Beauvallon» à 5 km.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension,
pension complète ou forfait tout compris sur demande.

Appartement 2 pièces Standard

à partir de CHF 89
par unité/nuit en studio cabine Standard,
sans repas, du 25.9–2.10.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-19056

11123
En bref

, Piscine
, Massages
, Restaurants à la carte

KC

B2B: z-19056

P&V Les Parcs de Grimaud
4446

Port-Grimaud/Golfe de Saint-Tropez Catégorie officielle ***(*) 150 studios et appartements
Complexe idéal pour les familles, situé sur un versant
ensoleillé, entouré de mimosas et de pins, à 500 m d'une
longue plage de sable en pente douce.
Situation Entre Sainte-Maxime et Port-Grimaud, à 3 km de
Port-Grimaud. Centre commercial et restaurants à 2 km.
Infrastructure Construits à flanc de colline, les bâtiments de
deux et trois étages arborent un style provençal. Hall de
réception, Internet sans fil gratuit. Snack-bar (de juillet à août).
Parking gratuit selon disponibilité. Vaste parc fleuri avec piscine
(d’avril à octobre) et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les studios et appartements ont bain ou douche,
WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit (usage limité),
coffre-fort payant, cuisinette avec four à micro-ondes, machine
à café, lave-vaisselle; balcon ou terrasse. Les studios Cabine
Standard (20–25 m2) ont espace chambre-salon avec 2 divanslits dont 1 gigogne, cabine dans l’entrée comprenant lits
superposés. Les appartements 2 pièces Standard (25 m2) ont
espace chambre-salon avec 2 divans-lits dont 1 gigogne et
chambre avec lit double. Parfois sur deux niveaux, les appartements 2 pièces Cabine Standard (35 m2), au même aménagement que les appartements 2 pièces, ont cabine dans l’entrée
comprenant lits superposés.
Activités et bien-être gratuits Volleyball, pétanque, pingpong.
Activités et bien-être payants Golf: pitch and putt, putting
green à l’hôtel voisin. À 3 km du terrain 18 trous «Golf de
Beauvallon».
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeux, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas.
B2B: z-18737
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 79
par unité/nuit en studio Standard
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 11.9–25.9.21, min 4 nuits
hotelplan.ch/z-18737

11123
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Hôtel-Résidence Soleil de St-Tropez
4446

Port-Grimaud/Golfe de Saint-Tropez Catégorie officielle **** 80 chambres et appartements

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Standard,
avec brunch, du 25.9–16.10.21
hotelplan.ch/z-93336

11123
En bref

de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
, Piscine
, Tennis
de golf
, Terrain
, Restaurants-buffets
, Bar

Hôtel à prix avantageux, en bordure d'un parc et à 300 m de
la plage en pente douce. Point de départ idéal pour explorer
la région.
Situation Dans un grand parc, à 300 m d'une plage de sable en
pente douce. À 1,5 km de Port Grimaud, entre Sainte-Maxime
(7 km) et Saint-Tropez (10 km). Large éventail de restaurants de
Port-Grimaud, Sainte-Maxime et Saint-Tropez à recommander.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet avec terrasse, bar. Parking gratuit. Parc de
4 hectares avec piscine (de mi-avril à mi-septembre), terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles modernes ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, machine à expresso, climatisation, balcon ou terrasse
meublé. Max. 3 ou 4 personnes. Les chambres doubles Superior, plus spacieuses et mieux situées, offrent une meilleure
vue. Les appartements 2 pièces (25–30 m2), situés à côté de
l’hôtel, ont chambre avec salle de bain, WC séparés, chambre

KC

avec lit double, espace salon-chambre avec divan-lit séparé par
une porte coulissante, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
cuisinette, balcon ou terrasse. Max. 4 adultes. Linge de lit compris, aucun service hôtelier.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en dur, vélos.
Golf: à côté d’un terrain 7 trous avec pitch and putt (pas de
prêt de matériel). Terrains 18 trous bien équipés à 25 km.
Repas et boissons Brunch: jusqu'à 13 h (le déjeuner peut être
composé au choix: panier repas). Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: brunch jusqu'à 13 h (déjeuner
à composer soi-même: panier-déjeuner), goûter, dîner-buffet
comprenant vin de table et eau. De 10 à 22 h: coca-cola,
limonade, soda, sirop, eau, jus de fruits, bière, vin et boissons
chaudes (sauf expresso et eau minérale). Boissons au bar de
midi à 13 h 30 et de 18 h 30 à 22 h: kir, pastis, whisky, gin,
vodka, rhum, vermouth (chèque de bar d’une valeur de EUR 70
par personne et semaine pour les boissons consommées hors
forfait tout compris).

INCE HOTSOL 0406

Info Plus
• Forfait tout compris
sur demande.

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Les Jardins de Sainte-Maxime
4444

Sainte-Maxime /Golfe de Saint-Tropez Catégorie officielle *** 125 chambres
Surplombant le golfe de Saint-Tropez, cet hôtel à bon prix
propose une délicieuse cuisine et un service de bon aloi.
Dans un parc naturel protégé, à côté de la plage.
Situation À la sortie de Sainte-Maxime, en direction de
Saint-Tropez. Légèrement en hauteur, à 350 m d’une plage de
sable en pente douce, à 1 km des cafés, restaurants, bars et
boutiques du centre. À 95 km de l'aéroport de Nice, à 150 km
de l'aéroport de Marseille et à 270 km de l'aéroport de
Montpellier.
Infrastructure Hall de réception, salon, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit. Restaurant servant cuisine méditerranéenne, terrasse, piano-bar et bar de piscine. Parking gratuit.
Espace extérieur entretenu avec piscine (de fin mars à fin
octobre), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine. Draps de bain payants.

Logement Les chambres doubles Club (20 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse côté colline.
Côté piscine sur demande. Les chambres triples Club (25 m2),
plus spacieuses, ont balcon ou terrasse côté piscine. Les
chambres familiales Classic (25 m2) au même aménagement
se composent d’une chambre à 4 lits; côté colline (sans balcon
ou terrasse). Min. 2 adultes et 2 enfants ou max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pétanque, badminton, volleyball. Bien-être: piscine couverte
de mars à juin et de septembre à novembre.
Activités et bien-être payants Billard et jeux vidéo. Bien-être:
centre spa avec hammam, soins de beauté et du corps,
massages. Golf: nombreux parcours de 18 trous bien équipés
dans un rayon de 20 km.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

INCE JARSTE 0305

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

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Club
vue campagne, avec petit-déjeuner,
du 1.4.–10.4.21
hotelplan.ch/z-16257

11113
En bref

de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
, Piscine
couverte
, Piscine
turc/hammam
, Bain
à la carte
, Restaurants
, Snack-bar/bistrot

CU
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P&V L’Anse de Pramousquier
4446

Pramousquier/Golfe de Saint-Tropez Catégorie officielle **** 93 studios et appartements

à partir de CHF 89
par unité/nuit en studio Standard,
sans repas, du 2.10–9.10.21,
min. 4 nuits.
hotelplan.ch/z-19063

11113
En bref

la plage
, ÀRégion
, Plage derurale
, Plage en sable
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
, Bar à la plage
,

Complexe apprécié construit en terrasses. Emplacement
idéal en bord de mer entre Saint-Tropez et Hyères.
Situation Au bord d’une belle plage de sable, dans une baie
pittoresque, dans les environs du Lavandou. À 2 km des commerces de Cavalière. À 23 km de Hyères, à 38 km de SaintTropez. À 125 km de l'aéroport de Nice, à 140 km de l'aéroport
de Marseille et à 280 km de l'aéroport de Montpellier.
Infrastructure Parc verdoyant et soigné de 1,5 hectare avec des
logements de 1 à 3 étages, de style méditerranéen. Hall de
réception, Internet sans fil gratuit. Snack-bar à la plage (en saison). Salon lavoir. Garage payant (selon disponibilité). Ravissant
parc avec terrasse. Chaises longues gratuites sur la terrasse.
Logement Petits, modernes et lumineux, les studios et appartements ont bain ou douche, WC; TV, téléphone, Internet sans fil
gratuit (usage limité), coffre-fort payant, cuisinette avec machine
à café et lave-vaisselle; balcon ou terrasse. Les studios avec
cabine Standard (23 m2) ont espace salon-chambre avec

MKC

2 divans-lits (dont 1 gigogne), coin cabine dans l’entrée comprenant lits superposés. Max. 2–5 personnes. Les appartements
2 pièces Standard (28 m2) ont espace salon-chambre avec
2 divans-lits (dont 1 gigogne) et petite chambre avec lit double.
Max. 2–5 personnes. Les appartements 2 pièces avec cabine
Standard (35 m2), au même aménagement que les studios, ont
en plus chambre ou mezzanine avec lit double. Max. 4–7 personnes.
Activités et bien-être gratuits Pétanque, ping-pong, volley.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
tennis, plongée sous-marine. À 2 km de la plage de Cavalière
avec planche à voile, voile et cours correspondants (selon
saison).
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeux, pataugeoire. Berceau
payant.
Repas et boissons Sans repas.

B2B: z-19063

Appartement 2 pièces Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Club Belambra «Les Criques»
4446

Presqu'île de Giens Catégorie officielle *** 347 appartements
Club pour toute la famille, situé au bord de la mer et proposant un programme d'animation varié.
Situation Au bout de la presqu’île de Giens et face à l’île de
Porquerolles, l'établissement se trouve au cœur d'un parc
de 34 ha entouré de petites criques naturelles bordées d'une
eau turquoise et de plages de sable. À 13 km d'Hyères.
À 120 km de l'aéroport de Marseille, à 155 km de l'aéroport de
Nice et à 260 km de l'aéroport de Montpellier.
Infrastructure Bâtiment principal avec hall de réception,
Internet sans fil payant. Restaurant-buffet principal (cuisine
internationale), bar avec terrasse panoramique. Parking gratuit.
Pas de piscine, mais deux baies balnéaires.
Logement Les appartements sont répartis dans le parc. Les
chambres doubles Privilège (18 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, minifrigo, climatisation. Elles ont une chambre avec lit double et une cabine
avec un lit simple, balcon meublé. Max. 2 adultes et 1 enfant
jusqu’à 10 ans. Les appartements 2 chambres Confort pour
3 personnes (21–25 m2) ont une chambre avec lit double
et l'autre avec lit simple, balcon meublé. Max. 3 adultes. Les
appartements 2 chambres Confort pour 5 personnes
(27–33 m2) ont une chambre avec lit double et l'autre avec 2
lits simples, certaines avec divan-lit en sus pour la 5e personne,
balcon ou terrasse (meublé). Max. 5 adultes. Les appartements

Appartement 2 pièces VIP
45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

3 pièces Privilège (31–36 m2), au même aménagement de
base que les appartements 2 chambres, ont une 2e chambre
avec 1 ou 2 divans-lits, balcon meublé. Max. 6 adultes. Les
appartements 2 chambres Privilège (27–33 m2), au même
aménagement que les appartements 2 chambres Confort,
ont grande terrasse privée, meublée et orientée nord.
Max. 5 adultes.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent, volleyball,
pétanque, minigolf, ping-pong (vente de raquettes et de balles
à la réception).
Activités et bien-être payants 5 courts de tennis avec leçons,
vélos et VTT. Golf: 2 terrains de 18 trous «Golf de Valgarde» et
«Golf de Valcros Hyères», à 22 et 28 km respectivement. Proposés par des tiers: sports nautiques avec prêt de l’équipement
(d’avril à mi-septembre) pour plongée sous-marine, catamaran,
voile, etc.; leçons en juillet et août.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (avril, juillet, août,
du lundi au vendredi 4 demi-journées, 1 fois en soirée) avec
encadrement en français et en anglais. Teensclub pour les 11 à
17 ans (mi-avril, juillet, août). Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension (comprenant vin de table).
Pension complète (comprenant vin de table) sur demande.

INCE CRIQUE 0208

à partir de CHF 75
par pers./nuit en appartement 2-pièces
Comfort, occp. 2 personnes, demi-pension,
du 28.8–25.9.20, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-232580

11123
En bref

la plage
, ÀRégion
rurale
, Plage naturelle
, Miniclub/club enfants
, Programme sportif
, Restaurants-buffets
, Animation
,

Q
Info Plus
• supplément «Open Bar» sur
demande: boissons au choix au
bar (bières, vins, cocktails et
alcools forts, boissons sans alcool,
jus de fruit; boissons chaudes
telles que café, sauf expresso,
thé et chocolat).
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Riviera Beach Club «Belambra»
4446

Presqu'île de Giens / Hyères Catégorie officielle *** 251 chambres et appartements

à partir de CHF 85
par pers./nuit en chambre double ou
familiale, avec demi-pension (vin incl.),
du 25.9–16.10.21, min. 7 nuits.
hotelplan.ch/z-20500

11113
En bref

en pente douce
, Plage
plage de l'hôtel
, Propre
enfants
, Miniclub/club
à voile
, Planche
, Piscine
, Animation

Au bord d'une plage de sable, cet établissement de vacances
apprécié des clients suisses offre un cadre idéal aux familles,
sportifs et mordus de plage.
Situation Au calme, sur la presqu’île de Giens, à 7 km de Hyères.
Au bord de la longue plage de sable privée en pente douce,
l’une des plus belles de la région.
Infrastructure Ce vaste établissement comprend deux types
de logements; «Les Palmiers», nichés au cœur d’une pinède et
«Les Pins», nouvellement construits en 2018. Bâtiment principal avec réception, Internet sans fil payant, coin TV. Restaurantbuffet (cuisine internationale) avec grande terrasse couverte,
bar, snack-bar de plage (de mai à septembre). Boutique,
salon lavoir payant. Parking gratuit. Vaste parc avec 2 piscines
chauffables, terrasse. 2 chaises longues et 1 parasol gratuits
par chambre à la piscine et à la plage.
Logement Logements en étoile, au cœur d’une pinède dans la
partie «Les Palmiers», composés chacun de chambres fami-

liales et doubles. Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux;
TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, minibar, climatisation.
Les chambres doubles type A2 Privilège (17 m2) ont balcon
ou terrasse. Les chambres familiales type A4 Privilège (23 m2)
ont lits superposés visuellement séparé par un rideau, 2 lits
simples; terrasse. Min. 3 personnes, max. 3 adultes et 2 enfants
jusqu’à 16 ans. Les chambres familiales (2 chambres) type B5
Privilège (30–47 m2) ont 2 chambres séparées, l’une avec 2 lits
simples, l’autre avec lit simple et lits superposés, balcon ou
terrasse Min. 2 adultes et 2 enfants, max. 3 adultes et 2 enfants.
Plus spacieuses, les chambres familiales (2 chambres) type
C5 VIP (44–47 m2) ont le même aménagement que les
chambres familiales (2 chambres) type B5 Privilège. Internet
sans fil gratuit pour les clients des chambres VIP. Les chambres
familiales (2 chambres) type C6 VIP (48-51 m2) ont 2
chambres séparées, l’une avec 2 lits simples, l’autre avec 2 lits
simples et divan-lit pour 1-2- personnes), balcon ou terrasse.
Min. 2 adultes et 3 enfants, max. 2 adultes et 4 enfants. Internet

MQZ
Y
Info Plus
• Exclusivité sur le marché suisse!
«Open Bar» sur demande contre
supplément: boissons au choix au
bar (bières, vins, cocktails et alcools
forts).
Chambre familiale (2 chambres) type D4 Privilège «Les Pins»
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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sans fil gratuit pour les clients des chambres VIP. Les chambres
familiales (2 chambres) type D4 Privilège «Les Pins» (31–
40 m2) se trouvent dans la nouvelle partie «Les Pins». Elles ont
espace salon-chambre avec lit convertible ou divan-lit pour
2 personnes et chambre avec lit double ou 2 lits simples ou lits
superposés; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, basketball, minigolf, badminton, volleyball, gymnastique, aquagym.
Bien-être: nouvel espace spa «BelaSpa» avec piscine couverte,
sauna et hammam.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en gazon
synthétique OmniCourt, vélos. Bien-être: massages. Proposés
par des tiers: équitation, karting, base de plongée dans les
environs. Surf: école de surf. Hyères fait partie des spots de
planche à voile les plus connus d’Europe. Sport convenant également aux débutants grâce à la faible déclivité de la plage.
École Mistral disposant d’équipement dernier cri des marques

Mistral, Competition, etc. Instructeurs à disposition. Location
matériel: surf, catamaran, canoë, kitesurf et ski nautique.
Divertissements et loisirs Programme d‘animation varié le
jour et le soir (en français et en allemand). Nombreuses
excursions possibles (en bateau à la fantastique île de Porquerolles, Saint-Tropez, etc.).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (ouverture en haute
saison: 5 journées par semaine et 1 fois en soirée; ouverture
en basse saison: 3 demi-journées par semaine, 2 journées par
semaine et 1 fois en soirée). Teensclub pour les 11 à 17 ans
(avril, juillet et août). Encadrement en français, anglais et allemand. Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Berceaux gratuits.
Repas et boissons Demi-pension (y c. vin de table et eau).
Pension complète sur demande (y c. vin de table et eau) sur
demande.
INCE 0210 RIVBEA // INCE 0211 RIVBEL

45 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Roc Hotel
4446

Le Lavandou Catégorie officielle **** 30 chambres
Sympathique petit hôtel, géré par la famille propriétaire et
situé au bord d'une très belle plage de sable avec vue sur
mer superbe.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit-déjeuner, du 26.9–17.10.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-100098

Situation Au bord de la longue plage de sable en pente douce
avec tronçon de plage privée. Restaurant de plage avec bar à
proximité. Situé en périphérie de Saint-Clair, à 2 km des restaurants, bars et commerces du centre du Lavandou et de son port
de plaisance. À 125 km de l'aéroport de Nice, à 130 km de
l'aéroport de Marseille et à 270 km de l'aéroport de Montpellier.
Infrastructure Hôtel à gestion familiale avec hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Bar et terrasse avec vue fantastique
sur la mer turquoise et la plage. Parking gratuit. Chaises longues
et parasols payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (15 m2), confortablement
agencées, ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon
ou terrasse vue campagne. Vue mer ou plage ainsi que chambre
triple avec vue plage sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
, Parking pente douce
, Bar
,

C

Chambre double

INCE ROC 0202

P&V Le Hameau de la Pinède
4446

Presqu'île de Giens/Hyères Catégorie officielle ***(*) 67 studios, appartements et maisons mitoyennes

à partir de CHF 222
par unité/nuit en maison mitoyenne
3 pièces, sans repas, du 27.6–4.7.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-97305

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀRégion
, Plage derurale
, Plage en sable
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
,

KC

Sympathique établissement de vacances de style provençal
séparé de la belle plage de sable en pente douce par un
chemin forestier de 300 m.
Situation Derrière la résidence de vacances de La Pinède, sur
la presqu’île de Giens, au cœur d’un parc, à 300 m d’une plage
de sable en pente douce. À 2 km des commerces.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Service
boulangerie, salon lavoir. Parking gratuit. Joli parc avec piscine
et terrasse, chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les appartements et maisons mitoyennes ont bain,
WC; TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
cuisinette avec machine à café et lave-vaisselle, climatisation;
balcon ou terrasse. Les appartements 2 pièces (32 m2) ont
espace salon-chambre avec divan-lit pour 2 personnes et
chambre avec lit double ou 2 lits simples. Sur demande, avec lit
gigogne supplémentaire. Sur deux niveaux, les maisons
mitoyennes 3 pièces (42 m2) ont espace salon-chambre avec
divan-lit pour 2 pers., chambre double, chambre avec 2 lits
simples. Sur deux niveaux, les maisons mitoyennes 4 pièces
(58 m2) ont espace salon-chambre avec divan-lit et lit gigogne,
cabine avec lits superposés, chambre double, chambre avec
2 lits simples, salle de bain avec baignoire et WC.
Activités et bien-être gratuits Pétanque, ping-pong, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: équitation, tennis. À la plage: kayak, planche à voile, kitesurf, voile.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif
diversifié (juillet et août) dans la Résidence P & V «La Pinède».
Pour enfants Aire de jeux, salle de jeux, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas.
B2B: z-97305

Maison mitoyenne 3 pièces
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Village P&V Pont-Royal en Provence

4446

Mallemort Catégorie officielle **** 560 Studios, appartements et maisons mitoyennes
Ce ravissant village de vacances familial se situe au cœur
de superbes paysages provençaux, aux abords d’un beau
terrain de golf parsemé de lacs artificiels.

à partir de CHF 159
par unité/nuit en maison mitoyenne
3 pièces, sans repas, du 2.10–16.10.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-19051

Situation Légèrement en hauteur, entouré d’un vaste parc et
d’une nature omniprésente. À 5 km des commerces de Mallemort. À 35 km du beau centre d’Aix-en-Provence.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil (gratuit); restaurant à la carte, bar, cafés; grand espace baignade (chauffable)
avec cours d’eau artificiel pour rafting (de mi-juin à mi-septembre), piscine ludique avec vagues. Chaises longues, matelas
et parasols selon disponibilité.
Logement Les studios Standard avec cabine (24–28 m2)
ont espace salon-chambre avec 2 divans-lits (dont 1 gigogne),
coin cabine dans l’entrée comprenant lits superposés. Max.
2–5 personnes. Les maisons mitoyennes 3 pièces Standard
(57 m2) ont 2 chambres (l’une avec lit double, l’autre avec lits
simples), espace salon-chambre avec divan-lit et lit gigogne;
terrasse.

11123
En bref

enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Toboggan aquatique

KCT

B2B: z-19051

Hôtel Île Rousse Thalazur Bandol

Hôtel Le Bailli de Suffren

44444

44446

11113

11112

Bandol 67 chambres et suites

Rayol-Canadel-sur-Mer 55 chambres

Hôtel de luxe haut de gamme avec un
grand centre de thalassothérapie.

Ce superbe et confortable hôtel donnant
sur la mer se situe au calme, dans la
pittoresque baie sauvage.

Situation Idyllique, sur une presqu'île,
directement au bord d'une plage de
sable, à 200 m du centre.
Infrastructure Restaurant gastronomique
avec terrasse et vue mer, restaurant
de plage. Terrasse avec piscine d'eau de
mer chauffée.
Logement Les chambres doubles Exclusive (26 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation.

Situation En dessus de la baie du
Rayol-Canadel, accès direct à la plage.
Infrastructure Restaurant avec terrasse
panoramique, bar. Piscine chauffable
avec terrasse superbe. Hammam, massages et soins de beauté.
Logement Les chambres doubles (32 m2)
ont bain ou douche, WC, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, coin
salon, climatisation; balcon ou terrasse,
vue piscine ou vue mer.

INCE ILEROU 0101

INCE BAISUF 0204

à partir de CHF 169

à partir de CHF 135

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 13.3–10.4.21
hotelplan.ch/z-36439

par pers./nuit en double vue piscine,
sans repas, du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-33435

Chambre double Privilège

Hôtel Les Terrasses du Bailli

Hôtel La Villa Douce

4444

44446

11113

11111

Rayol-Canadel-sur-Mer
31 chambres et suites

Rayol-Canadel-sur-Mer 24 chambres
Ce complexe balnéaire moderne, surplombant une superbe baie, au calme
et avec belle vue sur la mer.

Émerveillement et décontraction
assurés tout en ayant une superbe
vue mer.

Situation À 300 m d’une petite plage
de sable fin.
Infrastructure Bar attenant avec salle
de petit déjeuner et belle terrasse
donnant sur la mer. Piscine et terrasse.
Logement Les chambres doubles
(25 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, climatisation; terrasse vue parc.
Balcon et vue mer sur demande.

Situation À 1,5 km de la baie avec une
plage de sable.
Infrastructure Réception moderne avec
Internet sans fil gratuit. Parc soigné
avec piscine, terrasse.
Logement Les chambres doubles (20 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux; TV,
internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse
vue mer.

INCE TERBAI 0214

INCE VILDOU 0215

à partir de CHF 99

à partir de CHF 129

par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, du 20.3–24.4.21
hotelplan.ch/z-232522

par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, du 19.6–26.6.21
hotelplan.ch/z-682709

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

Chambre double

Chambre double

Chambre double Superior

Camargue et Languedoc-Roussillon
Enrobée par le parfum aromatique de la lavande,
la Camargue se présente comme un parc naturel
unique doté de longues plages de rêve intactes, où
la vue des chevaux sauvages et des flamants roses
dans les lagons et les marais salants inspire toujours les visiteurs. Le Languedoc-Roussillon est un
paradis de vacances caractérisé par ses paysages,
ses plages, sa culture et ses divertissements.

Montpellier Arles
Portiragnes-Plage La Grande-Motte
Cap d’Agde
Les SaintesValras-Plage MariesVendres-Plage
de-la-Mer
Port Camargue
Le Grau-du-Roi
Perpignan
Saint-Cyprien-Plage
Argelès-Plage

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

14 °C

18 °C

19 °C

23 °C

25 °C

27 °C

28 °C

26 °C

22 °C

15 °C

12 °C

5 °C

6 °C

7 °C

10 °C

13 °C

16 °C

19 °C

19 °C

17 °C

13 °C

9 °C

7 °C

13 °C

13 °C

13 °C

14 °C

15 °C

18 °C

22 °C

21 °C

20 °C

19 °C

16 °C

14 °C

6j

6j

6j

5j

5j

4j

2j

3j

4j

7j

5j

6j

Languedoc-Roussillon
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Bon à savoir
Voir et découvrir: des kilomètres de plages naturelles en pente douce s’étirent de Saintes-Mariesde-la-Mer à Argelès-Plages en passant par Port
Camargue. Un rêve pour les passionnés de baignade
et de nature. Les plages de sable fin allant du Cap
d’Agde à Valras-Plage conviennent à la pratique
du surf et aux sorties en famille. Le Cap d’Agde
abrite une plage nudiste de 2 km de long. Sports
nautiques: le littoral entre Sète et Argelès-Plage
et l’étang du Ponant près de la Grande Motte

Situation: le sud de la Provence abrite le parc naturel régional de Camargue – une des plus belles réserves d’Europe – où évoluent les fameux chevaux
à robe grise éponymes et un univers d’oiseaux
marins très riche. Le Languedoc-Roussillon, situé à
l’ouest du Rhône, s’étend au sud jusqu’à la frontière
espagnole. Durée du voyage de la Suisse: 4 h 30 en
avion (Montpellier), de 6 à 8 heures en voiture et
10 heures en train.

constitue l’endroit rêvé pour la pratique du kitesurf
et du surf. Cyclisme: sur l’asphalte ou les chemins
caillouteux entre Vaccarès de Salins-de-Giraud
et Saintes-Maries-de-la-Mer, qu’il est agréable
de pouvoir découvrir les paysages aux abords de
l’étang d’eau salée! Équitation: l’équitation se
pratique toute l’année à Saintes-Maries-de-la-Mer.
Et quoi de mieux que la plage pour ce faire?

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Saintes-Maries-de-la-Mer

Port Camargue,
La Grande Motte

Située en plein cœur de la Camargue, l’embouchure du PetitRhône est l’endroit idéal pour la
pratique de l’équitation. Sa zone
piétonnière est bordée de boutiques, restaurants et bars. Les
plages de sable en pente douce
sont un paradis de la baignade.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHhh

La station de Port Camargue dispose d’un port de plaisance et d’une
longue plage de sable fin. La Grande
Motte, lieu de villégiature réputé
pour sa réussite architecturale, offre
de beaux espaces verts et une
longue promenade avec une plage
de sable en pente douce.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Cap d’Agde

Portiragnes-Plages

Centre de vacances familial et
dynamique au charme méditerranéen. Larges plages de sable fin.
Le port de plaisance avec sa promenade piétonnière invite à la flânerie.
La région possède une des plus
grandes plages pour naturistes
d’Europe.

Cette petite station balnéaire se
trouve à proximité de la vieille ville
de Béziers entre la Méditerranée et
le canal du Midi. La plage de sable
en pente douce convient parfaitement aux familles. De belles
boutiques vous invitent à faire du
lèche-vitrine, alors qu’une série de
brasseries et restaurants bordent
le front de mer.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHh

HHHhh

Vendres-Plage,
Valras-Plage

Saint-Cyprien-Plage,
Argelès-Plage

Petit lieu de villégiature apprécié
des familles. Vendres-Plage dispose
d’une merveilleuse plage de sable,
de commerces et d’excellents restaurants de poisson. La halle aux
poissons, où le thon et la sardine
fraîchement pêchés sont vendus
à la criée, est un lieu captivant.

Station balnéaire catalane au pied
des Pyrénées avec une fantastique
plage de sable de 7 km, à 10 km de
Perpignan et à quelques kilomètres
d’Argelès-Plage. Accueillant port de
plaisance et nombreuses activités
possibles.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh
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Hôtel L'Estelle en Camargue

44446

Les Saintes-Maries-de-la-Mer Catégorie officielle ***** 20 chambres et suites

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–15.6.21
hotelplan.ch/z-100102

11112
En bref

moderne/hôtel design
, Hôtel
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Tennis
, Restaurants à la carte

MKC

Joli petit hôtel vivement recommandé pour des vacances de
qualité et de tout repos, tenu par un couple franco-suisse.
Situation Emplacement privilégié en lieu calme, au bord de
l'eau et en plein cœur d'un magnifique parc naturel. À 2 km des
plages et à 3 km du centre des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Infrastructure Situé au cœur d'un parc provençal avec un étang,
l'hôtel comprend un bâtiment central flanqué de plusieurs
annexes construites sur un ou deux étages. Restaurant proposant un service à la carte (cuisine méditerranéenne raffinée).
Salon-bar avec vue panoramique. Parking gratuit. Parc bien
entretenu agrémenté d'une piscine (chauffable), d'un joli bain
à remous panoramique, d'une grande aire de détente et d'un
bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. 1 court de
tennis, ping-pong, pétanque et billard.
Logement Les chambres doubles de style contemporain (24 m2)
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; terrasse
vue jardin ou piscine. Plus spacieuses, les chambres doubles
Marais (26 m2) ont terrasse avec vue sur l'étang.
IMRS ESTELL 0208

Hôtel Les Palmiers en Camargue

446

Les Saintes-Maries-de-la-Mer Catégorie officielle ** 31 chambres
Petit hôtel simple à la touche personnelle, à quelques
pas de la zone piétonne animée et de la plage de sable
en pente douce.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 10.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-100101

Situation Dans une rue adjacente, à 100 m du port et des
nombreux commerces, restaurants avec musiciens, bars
et discothèques du centre. À 300 m de la grande plage de
sable en pente douce. À 55 km de l'aéroport de Montpellier.
À 110 km de l’aéroport de Marseille et à 280 km de l'aéroport
de Nice.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil et coin
Internet gratuits, coin TV. Salle de petit déjeuner avec terrasse
sur la rue, bar. Garage payant sur réservation et selon disponibilité. Places de parking dans la rue longeant l’établissement
ou parking public à 100 m.
Logement Arborant des couleurs chaudes, les chambres
doubles ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, climatisation.

11113
En bref

en pente douce
, Plage
familiale
, Atmosphère
, Chiens bienvenus

KC

IMRS PALMIE 0204

Bungalows Le Mas des Manadiers

444

Les Saintes-Maries-de-la-Mer Catégorie officielle *** 50 bungalows

à partir de CHF 57
par unité/nuit en bungalow 2 pièces
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 6.3–20.3.21, min. 3 nuits.
hotelplan.ch/z-100100

En bref

gratuit dans le hall
, Internet
bienvenus
, Chiens
, Piscine

K

Ce petit complexe de vacances apprécié au style méditerranéen est doté d’une piscine et distille une ambiance
détendue. Idéal pour les hôtes indépendants.
Situation À l’entrée de la localité, à 500 m de la plage. À 400 m
de quelques restaurants, bars et commerces du centre.
Infrastructure Petit hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Parc avec piscine (d’avril à septembre). 1 place de parking
gratuite par bungalow.
Logement Les bungalows ont douche, WC; TV payante, cuisinette
avec réfrigérateur. Les bungalows 2 pièces (28 m2) ont
chambre-salon avec divan-lit pour 2 personnes, chambre avec
lit double; terrasse. Max. 2–4 personnes. Les bungalows
2 pièces mezzanine (40 m2) ont espace chambre-salon avec
divan-lit pour 2 personnes, chambre avec lit double, mezzanine
avec 2 lits simples; balcon ou terrasse. Max. 4-6 personnes.

IMRS MASMAN 0212
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Resort L‘Auberge Cavalière
du Pont des Bannes
4444

Les Saintes-Maries-de-la-Mer Catégorie officielle **** 69 chambres et bungalows
Avec ses chevaux en liberté, ses taureaux sauvages et ses
flamants roses, cet hôtel original occupant un emplacement
de rêve plaira aux amis des animaux et de la nature. Idéal
pour un séjour équestre.
Situation Situation idyllique au cœur de la Camargue, dans un
parc de 4 hectares clairsemé de petits étangs. À 1,5 km d’une
longue et large plage naturelle en pente douce, idéale pour
les enfants. À 1,5 km du centre de Saintes-Maries-de-la-Mer.
À 55 km de l'aéroport de Montpellier, à 110 km de l'aéroport de
Marseille et à 280 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hôtel soigné de style rustique. Hall de réception
et Internet sans fil gratuit dans le bâtiment principal. 2 restaurants à la carte (cuisine régionale) avec terrasse, salle de petit
déjeuner avec terrasse, bar. Parking gratuit. Parc avec 2 grandes
piscines et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffrefort, climatisation; terrasse. Les bungalows Cabanes, plus

spacieux mais à l’aménagement identique (douche à la place
de la baignoire), ont mezzanine accessible par une échelle avec
2 couchages pour 1 ou 2 enfants (6–12 ans). Max. 2 adultes
et 2 enfants. Plus grands et plus modernes, les bungalows
Cabanes Deluxe, au même aménagement que les chambres
doubles (mais douche à la place de la baignoire), bénéficient
d’un emplacement central. Max. 2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur, pingpong.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: petit spa
moderne avec sauna, bain à remous et massages.
Divertissements et loisirs Propre centre d’équitation avec
chevaux et poneys. Cours et excursions pour adultes et enfants
(instructeur équestre diplômé), balades en calèche, tour en
Jeep avec observation de la faune.
Pour enfants Balades à poney, encadrement par des instructeurs
diplômés, pour les 2 à 6 ans. Aire de jeu. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 6.3–17.4.21
hotelplan.ch/z-33429

11113
En bref

bord du lac
, Au
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Piscine
, Tennis
de bien-être
, Spa/centre
, Massages
, Restaurants à la carte

MC

IMRS CAVALI 0209

Info Plus
• Propre écurie avec chevaux
et poneys.

Bungalow
40 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel-Résidence Thalacap Camargue
4446

Les Saintes-Maries-de-la-Mer Catégorie officielle *** 73 chambres et appartements

à partir de CHF 60
par pers./nuit en double,
sans repas, du 1.3–29.3.21
hotelplan.ch/z-22646

11123
En bref

la plage
, ÀPlage
, Piscineen pente douce
, Piscine couverte
, Spa/centre de bien-être
, Massages
, Soins de beauté
,

Complexe construit dans le style camargais et tout près
d'une longue plage de sable. Soins thalasso propices
à la détente.
Situation Séparé de la longue plage de sable en pente douce
par une promenade. À moins de 500 m du centre avec ses
nombreux restaurants, cafés, bâtiments historiques et petits
commerces. La charmante ville des Saintes-Maries-de-la-Mer
est un lieu de pèlerinage réputé au cœur du parc naturel
régional de Camargue. Elle est un point de départ idéal pour
des excursions dans la région. À 55 km de l'aéroport de Montpellier, à 110 km de l'aéroport de Marseille et à 280 km de
l'aéroport de Nice.
Infrastructure Complexe de thalasso avec hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte méditerranéen
servant des spécialités de poissons et fruits de mer, terrasse
avec vue sur mer, salle de petit déjeuner avec terrasse, salle à
manger. Parking gratuit. Parc soigné avec piscine d’eau de mer
et pelouse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.

UC

Logement Les chambres doubles confortables ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar, balcon ou
terrasse côté mer. Fonctionnels, les appartements 2 pièces
(2 à 4 personnes) ont salon avec divan-lit (grand lit), chambre à
2 lits, cuisinette, bain, douche, WC, TV, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
cours de remise en forme (yoga, Pilates, aérobic, etc.). Bienêtre: centre de thalasso avec piscine d’eau de mer couverte,
bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Proposés par des tiers: vélos, équitation.
Pour enfants Pataugeoire. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Sans repas. Sur demande, réservation avec
petit déjeuner, en demi-pension ou pension complète.
Remarque Accès gratuit au centre de thalasso avec piscine
d'eau de mer couverte, bain à remous, sauna et bain turc pour
les séjours en janvier, février, mars, octobre et novembre.

IMRS 0205 THACAM // IMRS 0207 THACAA

Info Plus
• Offre spéciale Hotelplan:
15% de réduction sur les soins
bien-être à la carte.

Chambre double

Centre de thalassothérapie

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Village Belambra «Le Vidourle»
4446

Le Grau-du-Roi Catégorie officielle **** 104 appartements
Bordant une plage de sable fin, ce village familial apprécié,
situé entre la Grande-Motte et le Grau-du-Roi, propose jeux,
sports et loisirs pour tous.
Situation Au bord d’une longue plage de sable en pente
douce, entre la Grande-Motte et le Grau-du-Roi. De 2 à 5 km
des deux centres-villes. À 20 km de l'aéroport de Montpellier,
à 125 km de l'aéroport de Marseille et à 300 km de l'aéroport
de Nice.
Infrastructure Réception, Internet sans fil payant. Restaurant
à en-cas avec plats à emporter, service boulangerie. Bibliothèque, salon lavoir payant. Parking gratuit. Ravissant parc
méditerranéen avec piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Ces petites unités de style camarguais sur 1 ou
2 niveaux abritent des appartements récents avec douche, WC,
TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant, cuisinette avec
lave-vaisselle. Les appartements 2 pièces Confort (32–38 m2)
ont chambre avec 2 lits et espace salon-chambre avec divan-lit,
balcon ou terrasse. Max. 4 personnes. Les appartements
2 pièces Privilège ont balcon vue parc sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, terrain
polyvalent, pétanque, ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des
tiers: sports nautiques à 800 m.
Divertissements et loisirs Programme d’animation varié en
haute saison.
Pour enfants Miniclub et club junior de 3 à 17 ans (avril, juillet
et août). Aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas.
Appartement 2 pièces

à partir de CHF 75
par unité/nuit en appartement 2-pièces
Confort pour 2–4 personnes, sans repas,
du 8.5–29.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-54728

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
jeunes
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
,

Q

IMPL VIDOUR 0103

Belambra Presqu'île du Ponant
4446

La Grande Motte Catégorie officielle *** 409 chambres et appartements
Ce complexe familial se distinguant par un large éventail de
sports et de loisirs tout public est le garant de vacances
divertissantes.

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double Confort,
avec demi-pension, du 28.8–25.9.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-226641

Situation Sur une presqu'île, à 2 km de La Grande-Motte.
Complexe s’étendant sur 23 hectares avec hôtel, appartements
et espace verdoyant soigné. À 800 m d’une plage de sable
accessible par un chemin, à 24 km de Montpellier.
Infrastructure Grand complexe se composant de petits groupes
de maisons. Restaurant-buffet international, bar, terrasse.
Grand parc avec plusieurs piscines (d’avril à septembre).
Logement Les chambres doubles Comfort (17 m2) ont bain ou
douche, WC; TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, minibar;
balcon. Les appartements 2 pièces Confort (28–31 m2), au
même aménagement de base, ont 2 chambres avec lit double;
balcon. Les appartements 2 pièces Privilège 4 personnes
(28–31 m2), situés dans des bungalows privés, ont chambre
avec lit double, chambre avec 2 lits ou lits superposés; terrasse.
Activités et bien-être gratuits Volleyball, basketball, minifoot,
pétanque, ping-pong, gymnastique, aquagym.
Activités et bien-être payants 6 courts de tennis avec leçons,
vélos, planche à voile, catamaran, canoë, Pédalo, hors-bord, ski
nautique, wakeboard, flyfish. Golf: à 2,5 km du terrain 18 trous.
Divertissements et loisirs En journée et en soirée, programme
d'animation ludique et sportif, divertissement et théâtre (juillet
et août).
Pour enfants Babyclub de 3 mois à 3 ans, miniclub pour les
3 à 10 ans (en haute saison; 5 journées et 1 à 2 soirées). Teensclub pour les 11 à 17 ans (en haute saison).
Repas et boissons Demi-pension (vin de table compris).
Pension complète ou sans repas sur demande.
IMPL 0204 BELPRE // IMPL 0203 PREPON
40 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

bord du lac
, Au
de sable
, Plage
enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
nautique/planche nautique
, Ski
, Discothèque/club de nuit

FQZ
Info Plus
• «Open Bar» sur demande contre
supplément: boissons au choix au
bar (bières, vins, cocktails et alcools
forts, boissons sans alcool, jus de
fruit; boissons chaudes telles que
café, sauf expresso, thé et chocolat).
Appartement
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Residéal La Grande Motte

444

La Grande Motte Catégorie officielle *** 284 studios et appartements
Vaste ensemble familial.

à partir de CHF 47
par unité/nuit en studio, sans repas,
du 28.8–25.9.21, min 7 nuits
hotelplan.ch/z-20172

11133

KC

Situation À 200 m d'une longue plage
de sable fin (pas de rue à traverser),
à 500 m du centre (joli sentier le long de
la mer). Restaurants et bars à 400 m.
Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salle TV. Bar et service traiteur
(juillet et août). Supérette, boutique.
Parc avec grande piscine chauffable et
terrasse. Miniclub pour les 6 à 10 ans
(juillet et août).

Logement Les studios (22 m2) ont bain,
WC, salon/chambre à coucher avec
3 lits dont un gigogne et 1 lit d'appoint;
téléphone, Internet sans fil (gratuit), TV
(payant), cuisinette et balcon ou terrasse.
Les studios pour 4 personnes (22 m2)
ont un espace salon/chambre avec 4 lits,
dont un gigogne et un lit superposé.

IMPL BERVEN 0201

Hôtel les bains de Camargue Thalazur

4444

Port Camargue Catégorie officielle **** 87 chambres
Entouré du magnifique paysage de
Camargue, cet hôtel quatre étoiles au
cœur de Port Camargue dispose de
l'infrastructure idéale pour passer des
vacances balnéaires reposantes.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en chambre vue parc,
avec petit déjeuner, du 2.10–23.10.21
hotelplan.ch/z-412427

Situation Magnifique, dans un paysage
de dunes au bord d’une plage de sable
privée. À 6 km de Grau-du-Roi.
Infrastructure Restaurant panoramique
et bar, restaurant à en-cas à la plage.
Parc avec piscine (d’avril à sept.). Chaises
longues et parasols payants à la plage
privée de mai à sept. Centre de thalassothérapie et spa marin payant.

11123

KCU

Logement Rénovées en 2019 et de
couleurs chaudes, les chambres doubles
(26 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, bouilloire,
climatisation; balcon ou terrasse vue
parc. Vue mer sur demande.

IMPL BAICAM 0102

Savanna Beach/Terrasses de Savanna

444

Cap d’Agde Catégorie officielle ** 200 appartements

à partir de CHF 49
par unité/nuit en appartement 2 pièces,
sans repas, du 11.9–25.9.21
hotelplan.ch/z-33427

11133

K

Ce complexe d'appartements est situé
au bord de la plage de sable fin du
Cap d’Agde.
Situation Au bord de la plage de Rochelongue, à 2 km du centre du Cap d'Agde
et du port de plaisance.
Infrastructure Complexe divisé en
2 bâtiments donnant sur la mer.
Parc avec piscine (de mi-juin à fin-septembre), terrasse.

Logement Les appartements ont douche,
WC; TV, cuisinette avec lave-vaisselle,
machine à café; loggia ou terrasse. Les
appartements 2 pièces (34 m2) ont une
chambre avec lit double et un espace
salon-chambre avec divan-lit. Fonctionnels, les appartements 2 pièces avec
cabine (45 m2) ont 1 chambre avec
lit double, 1 petite chambre avec lits
superposés, espace salon-chambre avec
divan-lit, vue parc. Vue mer sur demande.

IMPL SAVBEA 0309

Résidence Baie des Anges

444

Cap d'Agde Catégorie officielle ** 160 appartements

à partir de CHF 39
par unité/nuit en appartement 2 pièces,
sans repas, du 4.9–25.9.21
hotelplan.ch/z-41594

11113

K

Ce complexe d’appartements est
idéalement situé. Parfaitement adapté
à une formule de vacances indépendantes. C’est l’endroit idéal pour se
reposer, se baigner et profiter.
Situation Près du parc Aqualand, dans le
port, à environ 150 m de la plage de sable
Richelieu en pente douce accessible par
un sentier.
Infrastructure 2 piscines avec terrasse
(de mi-juin à mi-septembre). Parking
(gratuit, nombre de places limité).
Logement Simples mais fonctionnels,
les appartements sont meublés selon les

goûts des propriétaires. Tous ont douche,
WC, cuisinette, réfrigérateur, TV. En plus de
l’aménagement de base, les appartements 2 pièces (30 m2) ont un espace
salon-chambre avec divan-lit pour deux
personnes, une petite chambre avec lit
double; balcon ou terrasse côté parking.
Max. 2–4 personnes. Au même aménagement que les appartements 2 pièces,
les appartements 2 pièces avec cabine
(38 m2) ont en plus une petite chambre
avec lits superposés, balcon ou terrasse
côté jardin ou piscine. Max. 4–6 personnes.
IMPL BAIANG 0305

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

Cap d'Agde Catégorie officielle **** 54 chambres
Cet hôtel balnéaire de classe moyenne et très prisé se
distingue par son service avenant et sa situation
en bordure de plage; idéal donc pour profiter du soleil,
de la mer et du farniente.
Situation Accès direct à la belle plage de sable de Cap d'Agde,
à 50 m de la large plage en pente douce de Richelieu et à
2 km des restaurants, bars, commerces, divertissements et du
port de plaisance du centre. À 100 m du bon restaurant de
plage. À 75 km de l'aéroport de Montpellier, à 210 km de l'aéroport de Marseille et à 380 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, salon et
salle de TV. Restaurant à la carte méditerranéen, restaurant de
plage servant des spécialités de fruits de mer, bar avec terrasse.
Parking payant sur réservation. Parc soigné avec 2 piscines
(dont 1 chauffable), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles accueillantes ont bain avec
douche, WC, sèche-cheveux;, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, climatisation, balcon ou terrasse. Vue piscine
ou mer sur demande. Idéales pour les familles, les chambres
doubles duplex ont le même aménagement que les chambres
doubles, avec en plus une mezzanine avec 2 lits. Pour 4 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, hammam et bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos et vélos électriques.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 69
par pers./nuit en chambre double,
avec petit déjeuner, du 10.4–22.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-35191

11113
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IMPL CAPAO 0306

Village Belambra Lauriers Roses
4446

Cap d'Agde Catégorie officielle *** 154 appartements
Ce vaste village de vacances est situé dans une pinède
ombragée.

à partir de CHF 55
par unité/nuit en appartement 2 pièces
Privilège Lano pour 1–2 personnes,
sans repas, du 10.4–1.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-100107

Situation Près de Cap d'Agde, à 500 m des commerces. À 700 m
de la plage de La Roquille (sentier) et à 800 m de la plage pour
naturistes. Le centre est à 1 km
Infrastructure Internet sans fil payant. Restaurant-buffet
(cuisine internationale) avec terrasse sous les pins, bar de
piscine. Salon lavoir. Parking gratuit. Vaste parc avec grande
piscine, chaises longues et parasols.
Logement Les appartements ont douche, WC; TV, Internet sans
fil payant, coffre-fort payant, cuisinette avec lave-vaisselle;
terrasse meublée. Les appartements 2 pièces Privilège au
Pavillon Lano (21 m2) ont chambre avec lit double et salon.
Les appartements 3 pièces Confort au Pavillon Lano (29 m2),
ont douche supplémentaire, chambre avec lits superposés
et lit simple. Les appartements 3 pièces Privilège au Pavillon
Lano (29 m2), au même aménagement que les appartements
3 pièces Confort au Pavillon Lano, sont mieux situés. Les
appartements 3 pièces Privilège au Pavillon Pinède (42 m2),
au même aménagement que les appartements 2 pièces au
Pavillon Lano, ont douche supplémentaire, chambre avec 2 lits
simples et lit gigogne.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, volleyball,
minigolf, pétanque, ping-pong, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Location de vélos et billard.
Divertissements et loisirs Animation en juillet et août.
Pour enfants Miniclub et club Junior pour les 3 à 17 ans
(en avril, juillet et août). Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas.

IMPL LAUROS 0320
40 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Samaria Village/Hacienda Beach
4446

Cap d'Agde Catégorie officielle *** 80 maisons mitoyennes
Ces deux complexes populaires, côte à côte, de style
méditerranéen se situent à 400 m de la plus belle plage
de sable du Cap d’Agde.

à partir de CHF 39
par unité/nuit en appartement 2-pièces,
sans repas, du 4.9–25.9.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-35192

Situation À 400 m de la plage de sable de Roche Longue.
À 200 m des commerces, à 2 km de l’île des loisirs. À 3 km du
centre. À 75 km de l'aéroport de Montpellier, à 210 km
de l'aéroport de Marseille et à 380 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Espace extérieur avec piscine (de mi-mai à
mi-septembre). 1 place de parking gratuite par appartement.
Logement Ravissants et élégants, les appartements ont bain
ou douche, WC; TV, cuisinette avec lave-vaisselle, réfrigérateur.
Les maisons mitoyennes 2 pièces (28 m2) ont espace
chambre-salon avec divan-lit pour 2 personnes, chambre
avec lit double; terrasse. Max. 2–4 personnes. Les maisons
mitoyennes 2 pièces avec mezzanine (35–40 m2) ont espace
chambre-salon avec divan-lit pour 2 personnes, chambre
avec lit double, mezzanine avec 2 lits simples ou superposés;
balcon ou terrasse. Max. 4–6 personnes. Les maisons
mitoyennes 4 pièces avec mezzanine ou cabine (52 m2)
ont espace chambre-salon avec divan-lit pour 2 personnes,
chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples,
mezzanine ou cabine avec lits superposés; balcon ou terrasse.
Max. 6–8 personnes.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas.

11333
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IMPL HACBEA 0311

Village Les Mûriers
4446

Vendres-Plage Catégorie officielle ****Camping 220 mobil-homes, chalets et cottages

à partir de CHF 52
par unité/nuit en mobil-home 3 pièces,
sans repas, du 7.9–28.9.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-12483

11113
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Complexe idéal pour familles, un paradis pour les amateurs
de soleil et les amis de la nature.
Situation Dans la nature, à 700 m d’une large plage de sable
fin (accès par un petit sentier), à 3 km de Valras-Plage.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit; restaurant-terrasse avec service traiteur, bar (de juillet à
mi-septembre); supérette-boulangerie. Belle piscine de 700 m2
chauffable.
Logement Modernes, fonctionnels et construits en bois, les
mobil-homes 3 pièces (42–48 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; 2 chambres (l’une avec lit double, l’autre
avec deux lits); salon-salle à manger avec divan-lit double,
TV, Internet sans fil payant, cuisinette; terrasse meublée.
Les chalets Deluxe 4 pièces (38 m2), au même aménagement
de base que les mobil-homes 3 pièces, ont chambre supplémentaire avec 2 lits, climatisation, lave-vaisselle. Les cottages
VIP 3 pièces (35 m2), au même aménagement que les mobilhomes 3 pièces, ont lave-vaisselle en sus. Ils incluent le forfait
VIP suivant: 2 chaises longues sur la terrasse, 2 chaises longues
à la piscine, Internet sans fil gratuit pour 2 appareils, climatisation, kit de linge et nettoyage final.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent (football,
basketball, volleyball), ping-pong, pétanque, volley de plage,
stretching, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis,
équitation, plongée sous-marine, surf, voile, canoë, pêche.
Divertissements et loisirs Programme d'activités ludiques et
sportives (juillet et août).
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (juillet et août).
Repas et boissons Sans repas.
IMPL DOMMUR 0503

Chalet Deluxe 3 pièces/Chalet Deluxe 4 pièces
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Village Tamaris & Portes du Soleil
4446

Portiragnes-Plage Catégorie officielle *** 700 appartements
Grand village apprécié des familles, composé de maisons
mitoyennes bien agencées formant des ensembles de
2 à 4 unités. Bonne offre sportive et récréative.
Situation Selon l'emplacement, à 300–700 m de la plage et
des restaurants, cafés et commerces de Portiragnes-Plage.
À 4 km du vieux Portiragnes, accessible en longeant sur 1 km le
canal du Midi, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Infrastructure Vaste village de vacances avec réception et Internet sans fil gratuit. Pizzeria avec option à emporter (juillet et
août), bar de piscine avec terrasses, snack-bar, 2 boulangeries.
À 150 m des commerces, ouverts en haute saison. 2 salons
lavoirs payants. 1 place de parking gratuite par logement, garage
payant (sur demande, uniquement pour maisons mitoyennes).
Nouvel espace baignade paysagé de 700 m2 (de juin à septembre)
comprenant plusieurs piscines, 4 toboggans, chaises de massage,
bains à remous, deux espaces comprenant 2 piscines (d’avril à
septembre). Certaines piscines fermées en basse saison. Chaises
longues gratuites à la piscine (matelas payants).
Logement L’aménagement intérieur des spacieux logements
varie selon les goûts du propriétaire et laisse une place importante au bois. Les maisons mitoyennes 3 pièces (55 m2) ont,
à l’étage, 2 chambres (1 avec lit double, 1 avec deux lits simples),
et au rez-de-chaussée, salon avec TV, cuisinette et 1 salle
de bain avec douche, WC; terrasse meublée. Max. 6 personnes.

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

Les maisons mitoyennes 4 pièces (75 m2), au même aménagement que les maisons mitoyennes 3 pièces, ont, à l’étage,
une chambre supplémentaire avec 2 lits simples et deuxième
salle de bain (1 avec douche, 1 avec baignoire); terrasse
meublée. Max. 7 personnes. Tous les types de logement sur
demande en tant que Confort Plus avec lave-vaisselle, gril,
grand réfrigérateur et Internet sans fil gratuit.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent (tennis, football, basketball), ping-pong, pétanque, aérobic, gymnastique,
aquagym, water-polo, volley de plage.
Activités et bien-être payants Minigolf. Golf: à 16 km du terrain 27 trous «Golf du Cap d'Adge». À 23 km du terrain 18 trous
«Golf de Saint-Thomas». Proposés par des tiers: tennis, vélos,
équitation, planche à voile, canoë, Pédalos.
Divertissements et loisirs Programme d’animation polyglotte
avec sports, jeux et divertissements (juillet et août). En soirée,
spectacles, karaoké, cabaret, jeux, fêtes et musique (juillet et
août).
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (juillet et août, du
lundi au vendredi, env. 4 h/jour), teensclub pour les 12 à 17 ans
(juillet et août, du lundi au vendredi). 2 pataugeoires, grande
aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas.
IMPL TAMARI 0501

à partir de CHF 59
par unité/nuit en maison mitoyenne
3-pièces pour 2–6 personnes, sans repas,
du 11.9–25.9.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-11620
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Village de vacances La Dragonnière
4444

Portiragnes Catégorie officielle *****Camping 770 cottages et mobil-homes

à partir de CHF 37
par unité/nuit en chalet Prestige
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 8.5–19.5.21, min 2 nuits.
hotelplan.ch/z-34871

11113
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Sa situation dans l'arrière pays verdoyant et son offre sportive
font de cet établissement sous direction suisse l'endroit
idéal pour des vacances actives et détendues en famille.
Situation Dans un écrin de verdure, entre vignobles et mer.
À 2 km des commerces et restaurants de Portiragnes. À 6 km
de Vias. À 6 km de la grande plage de Portiragnes Plage,
desservie par une navette gratuite pendant toute la saison.
À 70 km de l'aéroport de Montpellier, à 210 km de l'aéroport
de Marseille et à 380 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Ce vaste complexe s’étend sur plus de 30 ha et
compte chalets et mobil-homes. Un petit train circule à travers
le complexe en juillet et août. Réception et Internet sans fil
gratuit sur la place principale. Restaurant-buffet principal (à la
carte en basse saison), 4 restaurants à la carte (internationaux),
plusieurs bars dont 1 snack-bar de piscine. Commerces, super-

marché, boulangerie, salon de coiffure. 1 place de parking gratuite
par logement. Vaste parc verdoyant soigné avec plusieurs
piscines chauffées et lagune artificielle de 10 000 m2 avec
plage de sable et terrasse. Chaises longues gratuites à
la piscine «L’Olympe».
Logement Chalets et mobil-homes répartis dans tout le
complexe et séparés par des sentiers. Ils ont douche, WC; TV,
Internet sans fil payant; cuisine équipée avec réfrigérateur,
lave-vaisselle, four à micro-ondes, machine à café; terrasse
meublée couverte avec chaises longues. Les chalets Prestige
2/4 (28 m2) ont espace salon-chambre avec divan-lit donnant
accès à une mezzanine avec chambre; climatisation. Max.
4 adultes. Les chalets Prestige 5 (30 m2) ont chambre avec
divan-lit, chambre avec 3 lits (dont 1 lit superposé), salon. Max.
5 adultes. Les chalets Prestige 8/10 (60 m2) ont 2 chambres

MKQ
U
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mobil-home Sunelia Luxe 6 Taos

Mobil-home Sunelia Luxe 6 Taos

avec lit double, 2 chambres avec 3 lits chacune (dont 1 lit
superposé), salon, 2 salles de bain et machine Nespresso. Max.
10 personnes. Les mobil-homes Sunelia Grand Prestige 6
(35 m²) ont 1 chambre avec lit double, 2 chambres avec 2 lits
simples chacune, salon, climatisation. Max. 6 adultes. Les
mobil-homes Sunelia Luxe 4/5 Key West (33 m2) ont 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec lits superposés et lit tiroir,
1 salon: climatisation. Max. 5 adultes. Les mobil-homes Sunelia
Luxe 6 Taos (38 m2) ont 1 chambre avec lit double, 2 autres
chambres (l'une avec 2 lits simples et l'autre avec lits superposés), 1 salon et 2 salles de bain; climatisation. Max. 6 adultes.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de padel, espace de
remise en forme en plein air, terrain polyvalent, minifoot, volleyball, ping-pong, pétanque, tir à l'arc, volley de plage, aquagym,
aquabike. Bien-être: piscine couverte.

Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
hammam, sauna, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: jet-ski et kitesurf à Portiragnes Plage, plongée
au Cap d'Agde et planche à voile à Valras Plage.
Divertissements et loisirs Programme d'animation dans la
journée et en soirée.
Pour enfants Garderie payante pour les 1 à 6 ans. Babyclub
pour les 2 à 5 ans (en compagnie d’un parent). Miniclub pour
les 6 à 12 ans. Teensclub pour les 13 à 17 ans (juillet et août).
Pataugeoires, plusieurs toboggans et aire de jeu. Garderie
payante sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension sur demande.

IMPL DOMDRA 0323

40 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Résidence Alizéa Beach
4446

Valras-Plage Catégorie officielle ** 82 appartements
Cette confortable résidence jouxtant la plage propose des
appartements modernes donnant sur la mer ou la piscine.
Elle est le gage de vacances individuelles.

à partir de CHF 49
par unité/nuit en appartement 2 pièces
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 4.9–30.10.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-57947

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
plusieurs kilomètres de Valras-Plage. À 600 m de quelques
commerces. À 2 km du centre de Valras-Plage. À 85 km de
l'aéroport de Montpellier, à 225 km de l'aéroport de Marseille
et à 395 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Parc avec piscine (de début avril à fin octobre), terrasse.
Parking gratuit.
Logement Tous les appartements ont douche, WC, TV, cuisinette
avec lave-vaisselle et four à micro-ondes, loggia ou terrasse
meublée. Les appartements 2 pièces (45 m2) ont une chambre
avec lit double et un espace salon-chambre avec divan-lit.
Max. 4 personnes. Les appartements 2 pièces avec cabine
(50 m2 avec loggia) ont une chambre avec lit double, une cabine
avec lits superposés ou 2 lits simples et un espace salonchambre avec divan-lit. Max. 6 personnes. Au même aménagement, les appartements 3 pièces (50 m2 avec loggia) ont 1
chambre avec lit double, 1 petite chambre avec lits superposés
ou 2 lits simples et un espace salon-chambre avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas.
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IMPL RESALI 0505

Grand Hôtel du Lido
4446

Argelès-sur-Mer Catégorie officielle *** 66 chambres et suites

à partir de CHF 89
par pers./nuit en chambre résidence,
avec demi-pension, du 3.4–29.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-31435
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Hôtel de classe moyenne supérieure apprécié et bien géré,
au bord de la plage d'Argelès-Plage, longue de 7 km.
Cuisine renommée.
Situation Au bord de la longue plage de sable avec tronçon
privé de l’hôtel. À 700 m des quelques restaurants, commerces
et divertissements du centre d’Argelès-Plage. À 190 km de
l'aéroport de Montpellier, à 330 km de l'aéroport de Marseille
et à 495 km de l'aéroport de Nice.
Infrastructure Hall avec réception, Internet sans fil gratuit
dans tout l'établissement, joli restaurant à la carte avec grande
terrasse, bar et salon. Piscine chauffable. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Parking gratuit (nombre de places limité).
Logement Les chambres doubles dans la résidence «Villa»
située en face sont modernes et ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, climatisation et terrasse. Les chambres doubles avec loggia
sont dans le bâtiment principal et ont le même aménagement
mais avec balcon vue mer latérale.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: planche
à voile, école de planche à voile, école de plongée, location de
bateaux, etc. à la plage. Équitation à proximité.
Divertissements et loisirs Divertissement hebdomadaire
avec musique et danse en haute saison.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

IMPL LIDO 0803

Chambre double avec salon
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Les Bulles de Mer, hôtel spa sur la lagune
4444

Saint-Cyprien Plage Catégorie officielle **** 50 chambres
Ce complexe apprécié occupe une langue de terre sablonneuse, entre lagune et mer. Emplacement exceptionnel et
service aimable.
Situation Cet hôtel est situé en bord de plage, entre mer et
lagune. À 2 km des restaurants, bars, commerces et du port
de plaisance de Saint-Cyprien. À 190 km de l'aéroport de Montpellier, à 330 km de l'aéroport de Marseille et à 495 km de
l'aéroport de Nice.
Infrastructure Rénové en 2018, cet établissement a hall de
réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec
terrasse servant une cuisine locale et internationale), bar.
Bibliothèque, boutique, magasin de souvenirs. Parking gratuit.
Port privé avec location de bateaux. 2 piscines (1 chauffable)
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Draps de bain contre dépôt.

Logement De style contemporain, les chambres doubles
(20 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse
vue lagune. Vue mer sur demande. Plus spacieuses que les
chambres doubles, les chambres doubles Superior avec accès
à la piscine (24 m2) ont divan-lit. Aménagement identique;
balcon ou terrasse avec accès direct piscine. Les chambres
doubles Superior vue lagune (24 m2), au même aménagement
de base que les chambres doubles (salle de bain avec bain ou
douche), sont plus vastes et ont lit simple dans l’entrée, balcon
ou terrasse vue lagune. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
vélos, yoga, Pilates, stand up paddle. Bien-être: spa avec hammam, bain à remous, douches énergisantes, soins de beauté,
massages, salle de repos avec vue plage et mer.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double vue lagune,
sans repas, du 18.9–2.10.21
hotelplan.ch/z-33422

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Spa/centre
, Massages de bien-être
, Soins de beauté
,

MCU
IMPL LAGUNE 0804

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

Corse
Située entre la France et l’Italie, l’Île de Beauté
est aussi à la croisée de ces deux cultures. Des
kilomètres de plages de sable et de petites criques
invitent à la baignade, et les falaises côtières ainsi
que les paysages vallonnés à la randonnée. Les
villages de pêcheurs pittoresques montrent quant
à eux la vie corse, Une île somptueuse, dont la
beauté sauvage ne vous laissera pas indifférent!

Macinaggio
Bastia
Borgo

St-Florent
Lozari
Calvi L’Île-Rousse
Moriani-Plage
Corte
Ajaccio
Ghisonaccia
Porticcio
Favone
Propriano
Porto-Vecchio
Bonifacio

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

16 °C

18 °C

21 °C

25 °C

27 °C

28 °C

26 °C

22 °C

18 °C

15 °C

3 °C

4 °C

5 °C

7 °C

10 °C

14 °C

16 °C

16 °C

15 °C

11 °C

7 °C

4 °C

13 °C

13 °C

13 °C

14 °C

16 °C

20 °C

22 °C

23 °C

22 °C

20 °C

17 °C

1 °C

8j

7j

6j

7j

6j

2j

1j

1j

4j

7j

9j

9j

Plage de Santa Giulia

France | Corse

Bon à savoir
Situation: la Corse (8680 km2) se trouve à environ
83 km à l’ouest de l’Italie et 15 km au nord de la
Sardaigne en mer Méditerranée. Avec ses quelque
1000 km de côte, la Corse est la quatrième plus
grande île de Méditerranée après la Sicile, la
Sardaigne et Chypre. Sa capitale Ajaccio est située
sur la côte ouest. Temps de trajet au départ de la
Suisse: env. 11 h en voiture et ferry.

Voir et découvrir: on trouve des spots de surf tout
autour de l’île (sauf sur la côte ouest difficile d’accès entre Cargèse et Calvi). Plongée sous-marine:
nous recommandons particulièrement les sites de
Centuri-Port au Cap Corse, de Porto Vecchio, des
îles Cerbicale et des îles Lavezzi. Randonnée: le
GR 20 a de quoi enthousiasmer les randonneurs
comme les alpinistes avec ses nombreuses via ferratas de différents degrés de difficulté. Cyclisme:
les routes de montagne avec vue sur la mer sont

tout simplement grandioses. Équitation: l’île est
sillonnée par plus de 1900 km de sentiers équestres
qui peuvent être parcourus aussi bien à cheval
qu’à dos d’âne. Golf: la Corse dispose de plusieurs
excellents parcours de golf, praticables toute l’année
grâce au climat très doux. Nous recommandons
particulièrement le 18 trous du golf de Spérone
à Bonifacio et le 9 trous du golf du Reginu à
Speloncato.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Côte est, région de
Porto Vecchio

Côte est, de Bastia
à Favone

Collines verdoyantes et plages de
sable blanc aux eaux turquoise imprègnent les paysages du sud-est
de la Corse. C’est ici que se trouve
la charmante bourgade de Porto
Vecchio avec ses nombreux bars et
boutiques. Les environs comptent
des plages exceptionnelles.

Au sud de Bastia s’étend une bande
côtière plate sur laquelle se trouvent
les plus longues plages de sable fin
de l’île. Ici, vous êtes rapidement
dans la nature où, après une excursion, vous pouvez vous baigner dans
les rivières. Idéal pour des vacances
familiales.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

HHhhh

Côte est, Ghisonaccia

HHhhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh

Côte ouest, de Lozari
(l’Île-Rousse) à Calvi

Cette localité ne se trouve pas
directement en bord de mer, mais
elle n’est qu’à 4 km d’une immense
et magnifique plage de sable sur la
Costa Serena. Au village, on trouve
cafés et boutiques et, tous les vendredis soir de juillet et d’août, se
déroule une fête de rue où les commerces restent ouverts jusque tard
dans la nuit.
Infrastructure Restaurants/commerces

Vie nocturne

La côte nord déroule des kilomètres
de plages de sable fin bordées de
rochers et de falaises grandioses. La
plage de Lozari passe pour la plus
belle de cette côte. La charmante
ville portuaire de Calvi vous invite
à faire du lèche-vitrine et dispose
également d’une belle plage.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Côte ouest, Ajaccio
à Propriano

Est du Cap Corse,
Macinaggio

Entourée de longues plages, Ajaccio
est, avec ses vastes boulevards,
places et nombreux cafés, plus
sophistiquée que le reste de l’île.
La baie de Propriano est un endroit
bien plus calme. On y trouve de
belles plages de sable baignées de
flots d’un bleu profond.

Le Cap Corse est le nom donné
à la langue de terre de 40 km qui
s’étend au nord de Bastia. Tout au
nord, Macinaggio propose un cadre
idyllique et une plage. D’autres
superbes plages sont facilement
accessibles à pied ou en bateau.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHhhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHhh

HHHHh
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Résidence Santa Giulia Palace
44446

Porto Vecchio, Baie de Santa Giulia Catégorie officielle ***–***** 58 studios, suites, appartements et villas

à partir de CHF 95
par unité/nuit en suite Classic
pour 2–4 personnes, sans repas,
du 3.4–12.5.21, min 7 nuits.
hotelplan.ch/z-42337

11112
En bref

rurale
, Région
de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Piscine

Située à flanc de coteau, cette résidence de style méditerranéen domine majestueusement la baie de Santa Giulia et
déploie un panorama superbe sur la mer.
Situation À flanc de coteau, au calme, dominant la baie de
Santa Giulia. Selon leur emplacement, logements situés entre
400 et 900 m de la plage de sable. À 8 km de Porto Vecchio.
Infrastructure Résidence divisée en logements de catégories
«Classic» (location de Giulia), «Confort» et «Premium», répartis
dans trois zones. Réception avec salon, Internet sans fil gratuit.
Petit bar avec terrasse. Parking gratuit. Grand parc avec piscine
pour clients des logements «Classic», piscine ronde avec pataugeoire pour clients des logements «Confort» et piscine avec
fonction de nage à contre-courant et bain à remous pour
clients des logements «Premium». Terrasse. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain payants.

Logement Les logements de style méditerranéen, situés dans
plusieurs groupes de maisons à deux niveaux, sont répartis en
trois catégories: «Classic», «Confort» et «Premium». Les logements simples et individuels de type Classic*** se trouvent
dans la partie basse du complexe. Les suites Classic 2 pièces
(42 m2, location de Giulia) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; chambre avec lit double, espace salon-chambre avec
2 lits simples, cuisinette avec lave-vaisselle, four à micro-ondes;
lave-linge; balcon ou terrasse meublé avec gril; vue parc ou mer
latérale. Les suites Classic Plus 2 pièces ont Internet sans fil
gratuit et climatisation sur demande. De plain-pied ou à étage,
les appartements Classic 3 pièces (52–56 m2, location de
Giulia) ont chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples
et espace salon-chambre avec 2 lits simples. Ils sont aménagés
de façon identique aux suites Classic 2 pièces; vue parc ou mer
pour certains. Les appartements Classic Plus 3 pièces ont
Internet sans fil gratuit et climatisation sur demande. Les logements spacieux et modernes de type Confort****, légèrement

MC

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

Exemple Premium

en surplomb, se trouvent à proximité de la piscine ronde. Les
appartements Confort 3 pièces (60 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, cuisinette avec lave-vaisselle, four à microondes, lave-linge, climatisation. Ils ont chambre avec lit double,
chambre avec 2 lits simples, espace salon-chambre avec 2 lits
simples; balcon ou terrasse meublé avec gril; vue parc ou mer.
Les luxueux logements de type Premium*****, situés sur la
colline de la résidence, ont magnifique vue baie de Santa Giulia.
Les studios Double Premium (25 m2) ont été rénovés en 2018.
Ils ont espace salon-chambre avec lit double, bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, cuisinette avec four à micro-ondes, climatisation; balcon ou terrasse meublé; vue parc. Les suites
Premium 2 pièces (42 m2), au même aménagement de base
que les studios Double Premium, ont en plus lave-linge et
lave-vaisselle; chambre avec lit double et espace salonchambre avec 2 lits simples, balcon ou terrasse avec vue mer.

Suite Premium
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Les villas Premium 3 pièces (52–56 m2), au même aménagement que les suites Premium 2 pièces, ont chambre avec
2 lits simples en sus; balcon ou terrasse meublé avec gril; vue
panoramique baie et mer. Spacieux et luxueux, les appartements Premium 3 pièces pour 4 personnes (63–77 m2),
à l'aménagement identique aux villas Premium 3 pièces,
ont chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples et
grand séjour avec cuisine. Balcon ou terrasse meublé avec gril;
vue panoramique sur la baie et la mer.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna (pour clients
catégorie «Confort» et «Premium»), massages sur demande.
Golf: terrain 18 trous «Golf de Spérone» à 27 km. Proposés par
des tiers: tennis (à 800 m), voile, surf.
Repas et boissons Sans repas.

AJA SANGIU 0108

Villa Premium 3 pièces
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Club de vacances Belambra Lozari
4446

Golf de Lozari/Belgodère Catégorie officielle *** 349 chambres et bungalows

à partir de CHF 90
par pers./nuit en bungalow Confort
pour 3–5 personnes, avec demi-pension
(vin incl.), du 25.9–16.10.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-1900030

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Sport à la plageenfants
, Tennis
, Restaurants-buffets
, Animation
,

YQ

Vous passerez des vacances balnéaires reposantes dans ce
club moderne entouré d’une pinède de 25 hectares et
jouissant d'une situation privilégiée au bord de la plage.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce
de Lozari. En bordure de mer, de 50 à 300 m de la plage selon
emplacement des chambres et bungalows. À 7 km des commerces et divertissements de l’Île-Rousse. À 30 km de Calvi.
À 35 km l'aéroport de Calvi. À 65 km de l'aéroport de Bastia et
à 130 km de l'aéroport d'Ajaccio.
Infrastructure Vaste club de vacances avec hall de réception,
Internet sans fil payant. Restaurant-buffet (cuisine internationale) avec terrasse, bar-salon donnant sur le golfe de Lozari,
restaurant thématique à la piscine, bar de piscine (juillet et
août). Salon lavoir payant. Parking gratuit. Gigantesque parc
avec piscine de 450 m2 et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (20 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont douche, WC; TV, Internet sans fil payant,
coffre-fort; balcon. Les bungalows 3 pièces Confort (30 m2)
ont une chambre avec lit double, l’autre avec lits superposés et
lit simple, espace salon/salle à manger (sans cuisine). Ils ont
douche, WC, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort, terrasse
meublée privée ou à partager. Bungalows 3 pièces Confort

Duplex (35 m2), sur deux niveaux, pour 5 adultes maximum
sur demande. Les bungalows 3 pièces Privilège (30–35 m2),
au même aménagement que les bungalows 3 pièces Confort,
ont terrasse meublée privative. Au même aménagement
que les chambres doubles, les bungalows 3 pièces Privilège,
d’une capacité de max. 6 adultes, ont chambre avec lits superposés.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, ping-pong,
pétanque, volley de plage, aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Babyfoot, billard. Proposés
par des tiers: vélos, VTT, catamaran, voile, pédalo, kayak (selon
saison).
Divertissements et loisirs Une équipe d’animateurs propose
sports, jeux et divertissements en haute saison. Disco.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans (avril, juillet, août,
mi-octobre; du lundi au vendredi toute la journée, 1 fois en
soirée) avec encadrement en français et en anglais. Teensclub
pour les 11 à 17 ans (selon saison). Aire de jeu. Garderie payante
sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension (comprenant vin de table).
Pension complète (comprenant vin de table) sur demande.
Les bungalows Confort et VIP sont aussi disponibles sans repas.

AJA 0505 FERBEL // AJA 0504 BELGOD

Info Plus
• Supplément «Open Bar» sur demande: boissons au choix au bar
(bières, vins, cocktails et alcools
forts, boissons sans alcool, jus de
fruit; boissons chaudes telles que
café, sauf expresso, thé et chocolat).

Bungalow 3 pièces
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Costa Salina
4446

Porto Vecchio Catégorie officielle *** 63 chambres et suites
L'hôtel moderne bénéficie d'un emplacement fantastique
avec une vue magnifique sur la baie de Porto Vecchio.
Idéal pour passer des journées de détente en Corse.
Situation Au bord de la mer, à 300 m du port de plaisance.
À 500 m des ferries proposant des liaisons régulières vers le
continent et l'Italie. À 1 km du centre historique de Porto
Vecchio avec ses restaurants, bars et commerces. À 7 km de la
magnifique plage de sable fin de Santa Giulia. À 130 km
de l'aéroport de Bastia, à 135 km de l'aéroport d'Ajaccio et à
200 km de l'aéroport de Calvi.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant une cuisine régionale, belle
terrasse, bar. Parking gratuit. Parc méditerranéen avec piscine,
bain à remous et terrasse donnant sur la mer. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine. Draps de bain payants.
Logement Confortables et spacieuses, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse. Au même aménagement mais plus
spacieuses, les suites ont 1 chambre, 1 espace salon-chambre
séparé avec divan-lit et 2 salles de bain.
Activités et bien-être gratuits Aquagym (selon saison).
Activités et bien-être payants Bien-être: hammam, massages
et soins de beauté.
Repas et boissons Sans repas.

Chambre double

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
sans repas, du 15.3–5.4.21
hotelplan.ch/z-201738

11112
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
turc/hammam
, Bain
, Massages
, Soins de beauté
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B2B:z-201738

Village de vacances Perla Di Mare
4446

Ghisonaccia Catégorie officielle *** 194 mobil-homes
Complexe favorable aux familles au cœur d’une pinède et
au bord d’une longue plage de sable. L’équipe d’animation,
la piscine et les offres sportives permettent de vivre des
vacances divertissantes.
Situation Ce vaste complexe se trouve dans une pinède de 6 ha.
En fonction de la position du logement, jusqu’à 500 m de la
plage de sable fin. À 3 km du prochain supermarché. À 6 km de
Ghisonaccia.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte (de mi-mai à début octobre), pizzas à emporter, bar.
Salon lavoir. Parking gratuit. Parc soigné avec grande piscine
(300 m2) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Répartis dans le vaste complexe, les mobil-homes
ont douche, WC, 2 chambres (1 avec grand lit, 1 avec 2 lits
simples), salon-chambre avec divan-lit et cuisinette avec four
à micro-ondes, coffre-fort payant, climatisation, terrasse
meublée.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque, volleyball, tir à l'arc.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna, bain
turc, bain à remous, massages et soins. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs La journée, animations ludiques et
sportives variées. Le soir, divertissements avec cabaret, danse,
karaoké, quiz.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de mi-mai à début
octobre, 6 fois par semaine).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
B2B: z-18960
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 66
par unité/nuit en mobil-home,
sans repas, du 1.5–8.6.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-18960

11113
En bref

Mobil-home Sunelia Confort
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,
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Village Marina d'Oru
4446

Ghisonaccia Catégorie officielle **** 200 studios et appartements

à partir de CHF 69
par unité/nuit en appartement 2 pièces
Mini-Villa pour 2–4 personnes, sans repas,
du 5.9–10.10.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-16936

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
, Planche à voile jeunes
, Tennis
, Restaurants à la carte
,

Notre village de vacances favori en Corse avec de nombreux
habitués suisses. Au bord de la splendide plage de sable en
pente douce de Ghisonaccia.
Situation Au bord de la mer, de 50 à 200 m d’une superbe plage
de sable. À 5 km des commerces et restaurants de Ghisonaccia.
À 90 km de Bastia, à 75 km de son aéroport. À 120 km de
l'aéroport Ajaccio et à 170 km de l'aéroport Calvi.
Infrastructure Grand complexe composé d'un bâtiment principal et de groupes de maisons. Hall de réception, Internet
sans fil (gratuit au bar), salle de TV. Pizzeria (de mi-mai à
mi-octobre), bar. Supérette, kiosque, boutique. Parking gratuit.
Grand parc avec piscine (160 m2, de mi-avril à début octobre),
piscine familiale (40 m2), bain à remous et terrasse.
Logement Studios et appartements répartis dans plusieurs
groupes de maisons. Ils ont douche, WC; TV, Internet sans fil
payant, coffre-fort payant, cuisinette avec four à micro-ondes,

machine à café, lave-vaisselle, lave-linge, climatisation; balcon
ou terrasse meublé. Les studios type A (18 m2) ont espace
salon-chambre avec divan-lit. Max. 2 adultes et 1 enfant jusqu’à
4 ans. Les appartements 2 pièces Mini Villa type B (30 m2)
ont espace salon-chambre avec divan-lit et chambre avec 2 lits
(type B avec lits superposés et lit convertible). Max. 4 adultes.
Les appartements 2 pièces Mini Villa type F (36 m2) ont espace
salon-chambre avec divan-lit, chambre avec lits superposés et
lit gigogne, 2e salle de bain avec douche. Max. 5 adultes. Les
appartements 3 pièces Villa type C Family (42 m2) ont espace
salon-chambre avec divan-lit, chambre avec lit double, chambre
avec lits superposés et lit convertible; lave-linge; parfois
baignoire au lieu de douche. Ils sont parfois en duplex et se
trouvent plus proche de la mer. Max. 7 adultes. Les appartements
3 pièces Villa type C Plus (42 m2) ont espace salon-chambre
avec divan-lit, chambre avec lit double, chambre avec lits

MQZ
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Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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superposés et lit convertible; lave-linge; parfois baignoire au
lieu de douche. Ils sont rénovés et en rez-de-chaussée.
Max. 7 adultes. Les appartements 3 pièces Villa type D (55 m2),
sis dans de nouveaux bâtiments, ont espace salon-chambre
avec divan-lit, chambre avec lit double, chambre avec 2 lits
simples; lave-linge. Max. 6 adultes. Parfois répartis sur deux
niveaux, les appartements 3 pièces Villa type G (62 m2),
au même aménagement que ceux de type D, ont salle de bain
supplémentaire. Max. 7 adultes.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur avec
éclairage, volleyball, ping-pong, minigolf, pétanque, aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages. Proposés par des tiers: parachute ascensionnel, équitation; sports
divers à la plage de juin à septembre (planche à voile, voile,
ski nautique, jet-ski).

Divertissements et loisirs Équipe d’animations ludiques et
sportives de mi-mai à octobre. En soirée, spectacles, quiz,
karaoké, danse, discothèque en plein air. Excursions possibles.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 6 ans et 7 à 12 ans (de
fin mai à début octobre). Teensclub pour les 12 à 16 ans (juillet
et août). Aire de jeu et pataugeoire. Garderie payante sur
demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Sans repas. De mi-mai à mi-octobre: petit
déjeuner, demi-pension ou pension complète sur demande.

AJA MARORU 0101

Appartement type D, G
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Arena Bianca Belambra
4446

Propriano Catégorie officielle **** 111 chambres
Hôtel très apprécié au bord de la mer, à quelques minutes
du centre de Propriano. Point de départ idéal pour des
excursions dans l'île.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double Confort,
avec demi-pension (vin incl.),
du 10.4–1.5.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-40586

Situation Au bord de la plage de sable du golfe de Valinco,
à 2 km du pittoresque port de pêche de Propriano (commerces
et lieux de divertissement). À 200 km du port de Bastia (5 h
de route en haute saison). À 65 km de l'aéroport d'Ajaccio.
À 170 km de l'aéroport de Bastia et à 220 km de l'aéroport de
Calvi.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet (cuisine internationale), bar avec terrasse
donnant sur la mer. Salon lavoir payant. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles Confort (10–12 m2) ont
bain ou douche, WC; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, ventilateur. Les chambres
doubles Privilège (10–15 m2), au même aménagement, ont
vue mer et parfois balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, pétanque,
ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Randonnées et excursions
au départ de l’hôtel. Proposés par des tiers à Propriano: voile,
planche à voile et plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs Le soir, musiciens, danse.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 10 ans en juillet et août
(1 journée complète, 4 demi-journées, 1 soirée). Aire de jeu.
Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Plage degratuit
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, Propre plage
l'hôtel
, Miniclub/clubdeenfants
, Restaurants-buffets
,

C
Chambre double

AJA AREBIA 0132

Hôtel U Ricordu
4446

Macinaggio Catégorie officielle **** 57 chambres

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Standard,
avec petit déjeuner, du 9.10–23.10.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-23474

11113
En bref

rurale
, Région
de sable
, Plage
naturelle
, Plage
, Piscine
à la carte
, Restaurants
, Bar

KC

Situé au calme, cet hôtel fort apprécié se distingue par son
atmosphère sympathique, son confort et son excellente
cuisine proposant des spécialités de poisson.
Situation À la périphérie de Macinaggio, à 300 m du port de
plaisance et de la plage la plus proche. Belle plage de sable
de Tamarone à 3 km. En haute saison, des excursions en bateau
aux plus belles plages et baies du Cap Corse.
Infrastructure Hôtel composé d’un bâtiment principal rustique
et d’une nouvelle résidence moderne avec piscine séparée.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte
agréable (cuisine régionale) avec terrasse protégée, bar avec
terrasse. Parking gratuit. Parc soigné avec 2 piscines (1 piscine
principale avec bain à remous et 1 piscine réservée aux hôtes
de la résidence) et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine.
Logement Les chambres doubles Confort (20 m2), situées
au 2e étage du bâtiment principal (sans ascenseur), ont douche,
WC, sèche-cheveux, lit double, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Au même aménagement que les chambres doubles, les chambres doubles Confort
avec terrasse (20 m2), situées au rez-de-chaussée ou au
1er étage du bâtiment principal, ont terrasse ou balcon.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: 2 courts
de tennis publics avec éclairage (à 100 m), location de VTT,
équitation, minigolf (au village); école de plongée, école de voile,
location de bateaux.
Divertissements et loisirs En haute saison, excursions en
bateau organisées par l’hôtel menant aux plus belles plages et
baie du cap Corse (payant).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
AJA URICOR 0112

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Club de vacances Belambra Pineto
4446

Borgo Catégorie officielle ***(*) 295 bungalows
Ce club de vacances pour familles à 20 km au sud de Bastia
est entouré d'une grande pinède et borde la superbe plage
en pente douce du Lido de la Marana.
Situation En bordure de mer, de 50 à 300 m de la plage selon
emplacement des bungalows. À 300 m des commerces (supermarché, boulangerie, kiosque, pharmacie). À 5 km de l’aéroport
Bastia-Poretta, à 20 km du port de Bastia, à 155 km de l’aéroport d’Ajaccio et à 105 km de l'aéroport de Calvi.
Infrastructure Complexe au cœur d’une gigantesque pinède
avec hall de réception, Internet sans fil payant. Restaurantbuffet (cuisine internationale), bar, bar de plage (en-cas; juillet
et août). Salon lavoir payant. Parking gratuit. Vaste parc soigné
avec grande piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Bungalows regroupés par quatre, harmonieusement
insérés dans une pinède de 18 hectares. Modernes et accueillants, ils ont douche, WC; TV, Internet sans fil payant, coffre-fort,
cuisinette avec lave-vaisselle, four à micro-ondes, machine à
café filtre, climatisation; terrasse meublée. Les bungalows

3 pièces Confort (30–33 m2) ont espace salon/chambre avec
divan-lit 1 personne, chambre avec lit double, petite chambre
avec lit simple ou lits superposés. Max. 5 adultes. Bungalows
3 pièces Privilège, idéalement situés, vue parc, sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, terrain
polyvalent, ping-pong, pétanque, volley de plage, aérobic,
aquagym.
Activités et bien-être payants Golf: À 15 km du terrain 9 trous
«Bastia Golf Club». Proposés par des tiers: équitation (à 5 km),
vélos et VTT, Pédalo, kayak, jet-ski.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif
diversifié, divertissement en soirée.
Pour enfants Babyclub de 3 mois à 3 ans, miniclub pour les
3 à 10 ans (juillet, août; du lundi au vendredi toute la journée,
1 fois en soirée) avec encadrement en français et en anglais.
Teensclub pour les 11 à 17 ans (juillet et août). Aire de jeu,
pataugeoire. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension (comprenant vin
de table) ou pension complète sur demande.

AJA BELPIN 0130

Bungalow 3 pièces
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 69
par unité/nuit en bungalow 3-pièces
Confort pour 2–5 personnes, sans repas,
du 28.8–25.9.21, min 7 nuits
hotelplan.ch/z-93083

11123
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Sofitel Golfe d'Ajaccio
44444

Porticcio, baie d’Ajaccio Catégorie officielle ***** 98 chambres et suites
Cet établissement de luxe se distingue avant tout par sa
situation de rêve au bord de la mer, son atmosphère
de bon goût et son excellente cuisine. Vacances détendues
assurées!

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 3.5–13.5.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-258993

Situation Au bord d'une plage privée, en face du golfe d'Ajaccio
et des îles Sanguinaires, sur la petite presqu'île de Porticcio,
à 18 km d'Ajaccio. À 15 km de l'aéroport d'Ajaccio. À 135 km de
l'aéroport de Bastia et à 155 km de l'aéroport de Calvi.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant gastronomique servant
des spécialités méditerranéennes et une cuisine légère,
piano-bar. Salon de coiffure, boutique de souvenirs. Parking
payant. Belle terrasse avec vue panoramique sur les flots
marins, piscine d'eau de mer et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la petite plage privée.
Logement Au design méditerranéen, les chambres doubles
Classic ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, lit Kingsize;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, climatisation, balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, pétanque. Bienêtre: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Court de tennis avec éclairage,
vélos, salle de remise en forme. Bien-être: massages et soins
de beauté. Golf: terrain à 9 trous «GIGA Golf Club» à 8 km.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Le soir, parfois musiciens au pianobar.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

11113
En bref
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UA
Chambre double Classic

B2B: z-258993

Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay
4444

Porticcio, baie d’Ajaccio Catégorie officielle **** 170 chambres et suites

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, du 1.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-243969

11113
En bref
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CU

Cet hôtel élégant quatre étoiles convainc avec une excellent
service et une vue magnifique sur le golfe d’Ajaccio.
Situation Séparé par la route côtière de la longue plage de
sable d’Agosta sur la rive australe du golfe d’Ajaccio. Proche de
quelques restaurants et d’une supérette. À 4 km des commerces, bars et restaurants du centre de Porticcio. À 20 km des
curiosités et du port d’Ajaccio. À 15 km de l'aéroport d’Ajaccio.
À 140 km de l'aéroport de Bastia et à 160 km de l'aéroport de
Calvi.
Infrastructure Élégant hôtel avec hall de réception et Internet
sans fil gratuit. Restaurant de spécialités méditerranéennes
avec terrasse, bar. Boutique, magasin de souvenirs. Parking
gratuit. Parc soigné avec piscine, snack-bar et terrasse ayant
vue mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Élégantes, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation, balcon ou terrasse. Au
même aménagement mais plus spacieuses, les suites ont une
chambre et un espace salon-chambre séparé avec divan-lit.
Activités et bien-être payants Centre de remise en forme.
Bien-être: espace spa moderne de 900 m2 (admission
dès 16 ans) avec sauna, bain turc, piscine couverte, massages
et soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en haute saison).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner sur demande.

B2B: z-243969

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

Résidence Mare e Monte

4446

4446

11113

11113

Folelli 100 chambres et appartements

Solenzara 30 bungalows

Situé en bordure de plage, cet agréable
complexe comprenant hôtel et bungalows.

Ensemble de bungalows avec une belle
piscine panoramique, à 200 m d'une
petite plage.

Situation À 3 km de Folelli.
Infrastructure Hôtel inséré dans un
parc paisible. Restaurant à la carte, bar
et terrasse donnant sur la mer. Pelouses
en bordure de plage.
Logement Les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans
fil gratuit, climatisation; terrasse.
Les appartements ont 1 ou 2 chambres,
salon avec cuisinette; terrasse.

Situation À 2 km de Favone.
Infrastructure Piscine panoramique
avec bar-salon et terrasse.
Logement Les bungalows de 2 pièces
(40 m2) ont bain, WC; salon-chambre
avec divan-lit (ou grand lit), 1 chambre
avec grand lit, Internet sans fil gratuit, TV,
coffre-fort payant, cuisine ouverte,
climatisation; terrasse et gril.

B2B: z-397

AJA MARMON 0117

à partir de CHF 69

à partir de CHF 77

par pers./nuit en chambre double,
sans repas, du 27.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-397

par unité/nuit en bungalow 2-pièces,
sans repas, du 18.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-33466

Hôtel & SPA Corsica

Bungalow

Résidence Stella di Mare

4444

444

11112

11111

Calvi 48 chambres

Tarco 17 appartements

Hôtel de première classe dans un parc
soigneux.

Résidence composée de petites villas.
Situation À 150 m de la plage en
pente douce séparée par la route côtière.
À 25 km au nord de Porto Vecchio.
Infrastructure Parc bien entretenu, parsemé d’arbres ombrageants, avec piscine
pataugeoire et terrasse.
Logement Sur deux niveaux, les minivillas mitoyennes et de style rustique
ont 2 chambres (une de plain-pied,
l’autre à l’étage), salon-salle à manger,
bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV,
wifi gratuit, cuisine, lave-vaisselle, climatisation; terrasse. 2 à 4 pers.

Situation Au pied de la montagne de
Calvi. Navette payante pour Calvi et
la plage.
Infrastructure Restaurant à la carte et
snack-bar. Vaste parc avec piscine,
bain à remous et terrasse.
Logement Les chambres doubles
Classic (20 m2) ont bain, douche, WC, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; terrasse.

AJA CORSIC 0111

AJA ESTMAR 0119

à partir de CHF 137

à partir de CHF 75

par pers./nuit en double Classic Garden,
avec petit déjeuner, du 25.5–1.6.21
hotelplan.ch/z-33150

par unité/nuit en mini-villa
pour 2–4 personnes, du 1.9–5.10.21
hotelplan.ch/z-36961

Chambre double Deluxe

Odalys Résidence Acqua Linda

Odalys Résidence Acqua Bella

444

444

11113

11113

Moriani-Plage 90 appartements

Moriani-Plage 130 appartements

Situé entre mer et montagne.

Ce complexe de vacances convivial
offre cadre de rêve au bord d’une
plage de sable en pente douce.

Situation Vaste complexe au calme,
au bord d’une plage de sable en pente
douce.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. 1 place de parking gratuite
par appartement.
Logement Les appartements sont
répartis dans plusieurs bâtiments; ils ont
bain ou douche, WC; TV payant, cuisinette
avec lave-vaisselle et four à microondes; climatisation; balcon ou terrasse.

Situation Vaste complexe au calme, au
bord d’une plage de sable en pente douce.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. 1 place de parking gratuite
par appartement.
Logement Les appartements sont
répartis dans plusieurs bâtiments; ils ont
bain ou douche, WC; TV, cuisinette avec
lave-vaisselle et four à micro-ondes;
climatisation; balcon ou terrasse.

AJA ACQLIN 0104

AJA ACQBEL 0105

à partir de CHF 52

à partir de CHF 55

par unité/nuit en appartement
2-pièces, sans repas, du 11.5–25.5.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-197240

par pers./nuit en appartement
2-pièces, sans repas, du 11.5–25.5.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-1904329

Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Croatie
La Croatie est connue pour ses paysages aux couleurs magnifiques et sa nature
à couper le souffle. La presqu’île d’Istrie, baignant en Haute Adriatique, se distingue
par des bourgades historiques, une végétation contrastée, des eaux cristallines et
un climat doux; elle fait partie des destinations les plus appréciées de Méditerranée.
Des littoraux escarpés, des ports hauts en couleur et un monde insulaire captivant
façonnent le golfe de Kvarner et la région dalmate. Bienvenue dans une contrée où
rêve et détente ne font plus qu’un!

La Croatie en un coup d’œil
Période de voyage: le littoral et les îles sont
enveloppés d’un climat méditerranéen aux étés
chauds et aux hivers doux. En été, les températures oscillent entre 30 et 35 °C. En février, le
mercure redescend à 6 °C.
Langue du pays: le croate. L’italien, l’anglais
et l’allemand sont pratiqués dans les régions
touristiques.
Décalage horaire par rapport à la Suisse: aucun
Monnaie: 1 kuna (HRK) = 100 lipas
Frais accessoires: dans les lieux touristiques,
les prix en haute saison correspondent à ceux
pratiqués en Suisse. Il est coutume de laisser un
pourboire au personnel de chambre, porteurs,
chauffeurs de taxi et guides touristiques. Au
restaurant, le service n’est pas compris. C’est
pourquoi, lorsqu’on est satisfait, il convient de
laisser 5 à 10 % du montant de l’addition.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valides.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner sur ces prescriptions auprès
de leur agence de voyages ou de leur consulat.
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Dubrovnik

Brela, Makarska riviera

Istrie
La presqu’île d’Istrie confinant au nord-est de
l’Adriatique fait penser à la pittoresque Toscane.
Des bourgades ravissantes, telles Rovinj et Porec,
recèlent une mosaïque de curiosités historiques.
La charmante île de Krk baigne dans une atmosphère réellement insulaire qu’accentuent encore
ses nombreuses baies balnéaires.

Umag
Novigrad

Opatija
Rijeka

ISTRIE

Porec
Rovinj

Malinska
Rabac

Krk

Pula

Baska

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

8 °C

10 °C

13 °C

16 °C

21 °C

25 °C

28 °C

28 °C

24 °C

19 °C

14 °C

10 °C

2 °C

3 °C

5 °C

8 °C

12 °C

16 °C

18 °C

18 °C

15 °C

11 °C

7 °C

3 °C

11 °C

10 °C

11 °C

13 °C

17 °C

21 °C

24 °C

24 °C

22 °C

19 °C

16 °C

13 °C

7j

6j

7j

6j

7j

5j

4j

4j

5j

7j

9j

9j

Île de Krk, Baska

Bon à savoir
Situation: l’Istrie déroulant 537 km de côtes est la
plus grande presqu’île du nord de l’Adriatique, entre
le golfe de Trieste et la baie de Kvarner, au large
de Rijeka. Son territoire appartient à l’Italie et à la
Slovénie mais en grande partie à la Croatie. L’île
croate de Krk (406 km2), qui s’étend dans la baie
de Kvarner, est reliée par un pont à la terre ferme.
Durée de vol depuis la Suisse: env. 4 heures
(Pula et Rijeka).

Voir et découvrir: la riviera de Rovinj offre le choix
entre les baies rocheuses idylliques ou les plages de
gravier en pente douce. La plage de gravier de deux
kilomètres de Vela Plaza Baska (baie de Kvarner)
au sud de l’île de Krk fait partie des plus belles
plages classiques. Le parc national de Brijuni est
situé sur une île protégée se caractérisant par son
vaste enclos et ses sites archéologiques. Dans le
centre historique moyenâgeux de Trogir, la cathédrale de Sveti Lovro abrite d’importants trésors
historiques. Un réseau cycliste de presque 2000 km

de pistes parsème la presqu’île verdoyante. Seule la
région d’Umag et de Novigrad dispose de six itinéraires de vélo et douze pistes de VTT. Ravni, comptant parmi les lieux de surf les plus appréciés, est
intéressant pour les véliplanchistes chevronnés.
Les débutants trouveront entre Prematura et Pula
de nombreuses baies aux conditions optimales.

Croatie | Istrie
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Umag

Novigrad

Ces dernières décennies, la petite
ville côtière typique a construit une
infrastructure remarquable avec de
nombreux hôtels, un beau port de
plaisance, des sentiers pédestres
bien entretenus et des installations
sportives.

Cette magnifique bourgade est
encore épargnée par le tourisme
de masse, malgré son emplacement
de rêve. Elle distille un charme
méditerranéen évident.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHhhh

HHhhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHhhh

HHHhh

Porec

Rovinj

Ce lieu de villégiature, doté d’un
centre idyllique et d’un grand port
de plaisance, est un des endroits
les plus attrayants du pays. De
nombreux divertissements sont
proposés le long des langues de
terre et des criques.

Cette bourgade pittoresque est une
des plus belles de Croatie; et ceux
qui se rendent dans le labyrinthe de
la vieille ville, entament un voyage
dans l’ère vénitienne.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh
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Vie nocturne

Plage
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Pula

Rabac

La plus grande ville d’Istrie, également le centre culturel et économique de la région, abrite de
nombreux sites historiques. Au sud
de la ville se trouve l’enchanteresse
presqu’île de Verudela dotée de
magnifiques baies balnéaires.

Cette bourgade est devenue un
lieu de villégiature attrayant avec
des plages de sable et de rochers
oniriques. La promenade s’étend
sur toute la longueur de la ville
jusqu’au port.

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Île de Krk
Île de Krk: la plus grande île de
l’Adriatique, très facilement accessible par un pont à partir de Rijeka.
Malinska: les environs comptent de
belles et nombreuses baies.
Baska: on y trouve de nombreuses
plages de gravier et la plus grande
d’entre elles est située au centre.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage
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Rovinj
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Complexe Sol Stella Maris
444

Umag Catégorie officielle *** 521 appartements

à partir de CHF 27
par pers./nuit en appartement
Sol Stella Classic, sans repas,
du 23.4–21.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6739

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
pour jeunes
, Animation
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
à la carte
, Restaurants
, Spectacle

MCZ
Y

Occupant un site exceptionnel en bord de mer, ce grand
complexe verdoyant séduit petits et grands par son
offre sportive et récréative étoffée. Convient aux familles.
Situation Sur une presqu'île, en bordure de mer. Selon l'emplacement des appartements, de 100 à 500 m de la lagune avec
sa plage de sable et de galets, ses pontons et son petit port.
À 2 km du centre d’Umag et à 90 km de l'aéroport de Pula.
Infrastructure Vaste complexe au cœur d'une magnifique forêt
de pins réparti entre Sol Stella***, Sol Amfora**** et Melia
Istrian Villas****. Réception, Internet sans fil gratuit; restaurants
proposant une cuisine nationale et internationale, restaurantbuffet, pizzeria, fast-food, cafés, snack-bar à la plage et bars.
Supermarché. Cybercafé, espace baignade moderne avec piscine
couverte, piscine d'eau de mer et terrasse (payant). Chaises
longues et parasols payants à la plage et à la piscine.
Logement Les appartements et villas ont bain ou douche, WC,
chambre, espace salon-chambre avec divan-lit, cuisinette,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, climatisation. 1 place de
parking. Les appartements de la partie Sol Stella*** se situent
dans des maisons de trois étages, à 100 m de la mer, les appartements de la partie Sol Amfora****, dans des maisons de

deux étages, les villas à un étage, dans la partie Melia Istrian
Villas****. Les appartements 2 pièces Sol Stella Classic type
CA2BP1*** (27 m2) ont balcon. Les appartements 3 pièces
Sol Amfora Classic type CA3BP2*** (41 m2), situés au 1er étage,
ont 2e chambre avec lit simple; balcon avec cheminée. Les
luxueuses villas 2 pièces Melia Istrian Classic 4 personnes
type CV2P2**** (43 m2), ont grande terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, foot, terrains de
handball et de basket.
Activités et bien-être payants Volley de plage, location de
vélos. Proposés par des tiers: 14 courts de tennis au centre de
tennis voisin avec cours de tennis, équitation, sports nautiques
à la plage (voile, planche à voile, parachute ascensionnel,
bateau banane, pédalo, kayak).
Divertissements et loisirs Divertissements de mi-juin à
mi-septembre avec spectacles et musique.
Pour enfants Miniclub de 8 mois à 8 ans (de mai à septembre),
club pour les 9 à 17 ans (de mi-juin à aôut). Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Sur demande, petit déjeuner ou
demi-pension.

PUY SOLSTE 0701

Appartement 2 pièces Sol Stella Classic type CA2BP1***
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sol Garden Istra Hotel

4444

Umag Catégorie officielle **** 491 chambres
Hôtel idéal pour des vacances en famille: ambiance agréable,
bonne cuisine, soins spa, service hors pair et de nombreuses
activités pour les enfants de tout âge!

à partir de CHF 56
par pers./nuit en chambre triple
Classic type C3BP, avec petit déjeuner,
du 1.4–23.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6735

Situation Au cœur d’un parc méditerranéen, à 400 m de la
plage rocheuse avec plateforme aménagée. À 3 km des
restaurants, bars et commerces de la vieille ville d’Umag.
À 85 km de l’aéroport de Pula.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit,
restaurant-buffet, restaurant à la carte. Grand espace piscine
sur plusieurs niveaux avec diverses attractions aquatiques dont
espace de jeux aquatiques et toboggans, bar de piscine et
snack-bar (selon saison). Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres triples Classic type C3BP ont bain,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, divan-lit, climatisation; balcon vue parc.

11113
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
, Restaurants à la carte

CTQ

PUY SOLGAR 0707

Sol Umag Hotel & Residence

4444

Umag Catégorie officielle **** 303 chambres et suites
Situé à l'écart du centre, bénéficiant d'une grande terrasse
donnant sur la mer, l'hôtel se prête à la détente; le programme
de sport et d'animation fera la joie de toute la famille.
Situation Seule la promenade sépare l’hôtel de la plage
rocheuse avec plateaux de baignade. À 1 km du centre d’Umag.
À 85 km de l’aéroport de Pula.
Infrastructure Complexe composé d'un bâtiment principal
(hôtel) et de plusieurs annexes (résidences). Hall de réception,
salon, internet sans fil gratuit dans tous les espaces communs;
restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif, restaurant
à la carte (cuisine croate et méditerranéenne), bar et bar de
piscine; salon de coiffure, boutique de souvenirs. Vaste parc
agrémenté d’une piscine avec terrasse spacieuse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking payant à l’hôtel, gratuit dans les environs.
Logement Toutes les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.

B2B: z-34085

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-34085

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
sportif
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, Spa/centre de bien-être

CUY

Meliá Coral

44444

Umag Catégorie officielle ***** 250 chambres
Hôtel 5 étoiles raffiné, au calme, en bord de mer. Un établissement luxueux pour les adultes qui apprécient le bien-être
tout autant que des soirées divertissantes au beach club.
Situation Au milieu d’un parc. À 50 m de la plage rocheuse aménagée avec des pontons de baignade. À 3 km des restaurants,
bars et commerces du centre de Umag. À 90 km de l'aéroport de
Pula.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, beach club, snackbar à la plage, bar. Parc avec piscine d'eau de mer et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Confortables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-6737
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–21.4.21
hotelplan.ch/z-6737

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
turc/hammam
, Bain
à la carte
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, Bar à la plage

BCU
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Aminess Maestral
4444

Novigrad Catégorie officielle **** 318 chambres
Confort moderne, nombreux sports et divertissements à
quelques pas de la mer: le Maestral est un hôtel balnéaire
idéal pour des vacances réussies.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.10–25.10.21
hotelplan.ch/z-6712

Situation Entouré d’un grand espace vert, à 70 m de la plage
de galets et de rochers avec ponton et à 1,5 km du charmant
centre de Novigrad (train touristique disponible). À 16 km
d'Umag. À 75 km de l’aéroport de Pula.
Infrastructure Réception avec bar, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal, restaurant à la carte servant une
cuisine régionale et internationale, grill au bord de la mer; salle
de jeux vidéo, kiosque. Espace extérieur avec deux piscines
dont une d’eau de mer, terrasses et bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine d’eau douce, payants
à celle d’eau de mer et à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
piscine d’eau de mer couverte.
Activités et bien-être payants Tennis (17 courts en terre
battue), ping-pong, minigolf, billard, volley de plage, football,
vélos. Bien-être: grand espace spa avec sauna finlandais,
sauna bio, fontaine de glace, 2 bains à remous, massages, soins
de beauté et spa de luxe VIP.
Divertissements et loisirs 6 jours par semaine, programme de
divertissements et activités avec sports et jeux.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans (en haute saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou demipension plus sur demande.

11113
En bref
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CUY
Z
Chambre double

B2B: z-6712

Aminess Laguna
444

Novigrad Catégorie officielle *** 220 chambres

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 18.9–31.10.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-6711

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage engratuit
pente douce
, Miniclub/club
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,

KC

Hôtel trois étoiles apprécié où les familles sont les bienvenues, très bien situé et entouré d’une belle nature tout
en étant proche de la plage.
Situation Tranquille en bordure d’une pinède luxuriante et à
100 m de la plage de gravier en pente douce. Via la promenade
côtière, à 1,5 km des commerces, restaurants et cafés du centre
de Novigrad. À 16 km d’Umag. À 75 km de l’aéroport de Pula.
Infrastructure Hall de réception, coin TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, grill à la carte à la plage, bar.
Parc soigné avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking
gratuit.
Logement Les chambres doubles type S2 ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
climatisation. Balcon côté mer sur demande. Balcon vue parc
type S2BP ou balcon côté mer type S2BM sur demande.
Activités et bien-être payants Vélos. Proposés par des tiers:
tennis, squash, ping-pong, handball, volley, basket, football.
À la plage: planche, Pédalos et kayak.
Divertissements et loisirs Musiciens régulièrement le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou demipension Plus sur demande.

PUY AMILAG 0801

Chambre double type S2BM
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Molindrio Plava Laguna

4444

Porec Catégorie officielle **** 265 chambres
Établissement quatre étoiles apprécié
au cœur d’une pinède de la riviera de
Porec. Les couples aiment particulièrement sa magnifique situation et sa
vaste offre de sports et de bien-être.
Situation À 100 m de la mer turquoise.
À 300 m de la plage de sable et galets
avec plateforme de baignade. À 4 km des
sites culturels ainsi que des nombreux
restaurants, bars et commerce de la
vieille ville de Porec. À 60 km de l’aéroport de Pula.

Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit, salle de TV; restaurant-buffet
avec préparation sur le vif, bar; salon de
coiffure, boutique de souvenirs. 2 piscines,
terrasses et bar. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine
et la plage. Draps de bain contre dépôt à
la piscine. Parking payant.
Logement Les chambres doubles Classic
type C2B (18 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double Classic type C2B,
avec petit déjeuner, du 1.4–7.5.21
hotelplan.ch/z-6715

11113

CUZ

PUY LAGMOL 0518

Valamar Club Tamaris

4444

Porec Catégorie officielle **** 390 chambres
Superbe complexe de vacances au
cœur d’une nature époustouflante.
Les familles en apprécient particulièrement l’assistance professionnelle
pour les enfants, la diversité de l’offre
de loisirs et le service attentionné.
Situation Sur la presqu’île tranquille et
verdoyante de Lanterna. À 100 m de la
plage de sable et de galets avec plateforme de baignade et pelouse. À 15 km
du centre de Porec. À 65 km de l’aéroport
de Pula.

Infrastructure Réception, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit, salon TV.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants
à la carte (en saison), taverne, bar, bar de
plage. 2 piscines, bain à remous, terrasses,
snack-bar et bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles Superior type STTPB (20 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, climatisation,
balcon.
PUY VALTAM 0519

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Superior type
STTPB, avec tout compris, du 24.9–9.10.21
hotelplan.ch/z-219974

11113

CQT

Hôtel Eden

4444

Rovinj Catégorie officielle **** 326 chambres
Ce ravissant complexe entouré de pins
et bordant une baie pittoresque se
distingue par son vaste espace bienêtre et sa gastronomie hors pair.
Voici le paradis de vacances pour
les amateurs de repos.
Situation Au calme, jouxtant un magnifique parc forestier propice à de longues
balades. À 100 m de la plage de galets en
pente douce de Mulini Beach. À 1 km de
la vielle ville de Rovinj. À 40 km de l’aéroport de Pula.

Infrastructure Réception, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, grill, restaurant à
en-cas, bars. Piscine d’eau de mer, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la plage. Draps
de bain contre dépôt 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; balcon.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-6730

11113

XCU

B2B: z-6730

Island Hotel Istra

4444

Rovinj Catégorie officielle **** 326 chambres
Situation unique sur une petite île.
Grâce à sa vaste palette sportive,
gastronomique et de bien-être, cet
hôtel garantit un séjour balnéaire
inoubliable pour toute la famille.
Situation Idyllique sur l’île sans voiture
de Sveti Andrija, accessbile par bateau
(toutes les heures, 15 minutes de trajet)
depuis Rovinj. Au bord de la plage de
sable et de galets de l’hôtel avec pelouse.
Nombreux commerces, restaurants et
bars à Rovinj. À 40 km de l’aéroport de
Pula.

Infrastructure Réception avec bar,
Internet sans fil gratuit et salle de TV.
Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, pizzeria, bar de plage,
cafétéria, bar. Boutique. 2 piscines dont
1 d’eau de mer, terrasse, bain à remous
et bar. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres doubles
Superior type B2 (23 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation; balcon.
PUY ISTRA 0308

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

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double Superior type B2,
avec petit déjeuner, du 23.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-139856

11112

CUZ
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Park Plaza Verudela
4444

Pula Catégorie officielle **** 385 studios et appartements
Beau complexe bien entretenu sur la péninsule verdoyante
de Verudela. Les familles apprécient tout particulièrement
l'emplacement idyllique, le service amical et le large éventail
d'activités sportives et ludiques.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en studio,
sans repas, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-69240

Situation Situé sur la péninsule de Verudela. Entre 50 et
200 m de distance de la plage de cailloux et de rochers,
selon l’emplacement des chambres. À côté d’une petite rue
commerçante. À 4 km de la vieille ville de Pula. À 15 km de
l'aéroport de Pula.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, pizzeria et café. Parc agrémenté de 2 piscines d’eau de
mer avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
payants à la piscine et à la plage. Parking gratuit.
Logement Les studios ont douche, WC, sèche-cheveux, espace
chambre-salon avec divan-lit, cuisinette et coin repas, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur,
machine à café, four à micro-ondes, plaque de cuisson, climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Billard, pilates, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, squash, vélos, ping-pong,
minigolf, basketball, football, handball, volley de plage.
Divertissements et loisirs En saison, programme d’activités
ludiques et sportives en journée; spectacles et animations
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (en saison). Minidisco, pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas. Demi-pension sur demande.

11113
En bref
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B2B: z-69240

Park Plaza Belvedere
4444

Pula Catégorie officielle **** 427 chambres

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-6709

11112
En bref
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, ÀInternet
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,

MCU
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Cet hôtel quatre étoiles en bordure de plage propose un
éventail de sports et de divertissements pour toute la
famille.
Situation Au calme, au bord de la plage de gravier privée en
pente douce, inséré dans un vaste parc. À 500 m de la plage
de Bijeca, la seule de la région. À 1,5 km du centre de Medulin.
À 12 km de Pula. À 15 km de l'aéroport de Pula.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal (cuisine istrienne et internationale), restaurant
à la carte (méditerranéen), bar de plage/piscine. Boutique
de souvenirs. Parc méditerranéen avec 2 piscines d'eau de mer,
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Élégamment aménagées, les chambres (15–17 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux; TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon pour certaines.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
basketball, football, ping-pong, pétanque, fléchettes, volley de
plage, water-polo.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis en terre
battue, espace athlétisme, 6 terrains de football professionnels,
vélos. Bien-être: piscine d’eau de mer couverte, bain à remous,
sauna, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
variés en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Salle de jeux. Coin
adolescents avec PlayStation. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-6709

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hotel & Casa Valamar Sanfior
4444

Rabac Catégorie officielle **** 242 chambres et suites
Équipement confortable, bonne cuisine, situation calme en
bordure de plage et du centre; le cadre méditerranéen
promet des vacances dignes de ce nom.
Situation Au calme, dans une pinède, à quelques pas de la
promenade et la plage de galets et de rochers. À 1 km du
centre, desservi par un train touristique. Commerces, cafés et
bars le long du chemin. À 50 km de l'aéroport de Pula.
Infrastructure L’établissement est composé d'un bâtiment
principal et de l’annexe Casa. Réception et Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet avec terrasse, grill, snack-bar et bar
de plage. Boutique de souvenirs. 2 piscines avec terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la
plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation. Les chambres Superior ont balcon en
sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volley de plage, pétanque, aérobic, yoga, aquagym.
Bien-être: piscine intérieure, sauna, bain à remous, zone de
repos.
Activités et bien-être payants 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 3 à 12 ans. Minidisco. Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double Superior

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–23.4.21
hotelplan.ch/z-517516

11112
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B2B: z-517516

Miramar Sunny Hotel by Valamar
444

Rabac Catégorie officielle *** 173 chambres
Ce magnifique hôtel dans un parc méditerranéen séduit avec
son emplacement fantastique offrant une vue panoramique
sur la mer turquoise.

à partir de CHF 24
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-247348

Situation En surplomb sur un flanc de montagne avec une
vue imprenable sur la baie, à 250 m de la magnifique plage de
gravier et de rochers et de la promenade. À 700 m des nombreux commerces, restaurants et cafés du centre de Rabac et à
45 km de l'aéroport de Pula.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar; salon de coiffure,
boutique de souvenirs. Parc soigné avec piscine d'eau de mer,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, climatisation. Les chambres
Superior ont balcon en sus.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis,
vélos, minigolf; sports nautiques à la plage tels que plongée,
ski nautique, bateau banane.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-247348
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 engratuit
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
, Ski nautique/planche nautique
,

KCZ
Chambre double
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Valamar Allegro

444

Rabac Catégorie officielle *** 180 chambres

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-6727

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
de plongée
, Centre
, Programme sportif

XCZ

Cet hôtel familial dédié au cyclisme bénéficie d’un emplacement de rêve. Il donne sur la mer et garantit aux petits
comme aux grands de purs moments de divertissement.
Situation Surplombant la baie de Rabac, à 250 m d’une plage
de cailloux en pente douce insérée dans une baie rocheuse
pittoresque, accessible par des escaliers et un sentier étroit
traversant une pinède. À 500 m des restaurants, bars, commerces
et du port de Rabac, à 45 km de l’aéroport de Pula.
Infrastructure Réception, salle de TV, Internet sans fil gratuit
et bar avec terrasse. Restaurant-buffet principal. Local à vélos
avec outils pour petites réparations. Parc soigné avec piscine
d'eau de mer, terrasse donnant sur la mer. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
climatisation.

B2B: z-6727

Hôtel Excelsior

4444

Lovran Catégorie officielle **** 185 chambres
Complexe hôtelier prisé au bord de la côte adriatique à
Lovran. Vous apprécierez son service de première classe,
sa grande gastronomie et son espace bien-être fantastique.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-12350

Situation Cet établissement est situé au-dessus de la
promenade de bord de mer et de la plage rocheuse de l’hôtel
équipée d’une plateforme de baignade. À 300 m du centre de
la station thermale et balnéaire de Lovran. À 6 km de la station
balnéaire d'Opatija également accessible par la promenade
animée de bord de mer.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal et restaurant à la carte. Bar à cocktails. Espace
extérieur avec piscine d'eau de mer et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage. Parking
payant.
Logement Les chambres modernes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, balcon.

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Pataugeoire/bassin
, Restaurants à la carteenfants
,

CY

B2B: z-12350

Hôtel Giorgio II

4444

Icici Catégorie officielle **** 180 chambres

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-561203

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
jeunes
,

C

Hôtel moderne 4 étoiles avec une vue fantastique sur la
baie de Kvarner. Idéal pour les hôtes à la recherche
d'un hébergement confortable et au calme près d'Opatija.
Situation Dans le village de pêcheurs idyllique d’Icici. Séparé
de la plage de l’hôtel équipée d’une plateforme de baignade
par une promenade littorale. Juste à côté du port de plaisance.
À 3 km de la station balnéaire d'Opatija. À 80 km de l'aéroport
de Pula.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar. Espace extérieur
soigné avec piscine à débordement, terrasse et bar. Chaises
longues, draps de bain et parasols gratuits à la piscine et la
plage. Parking payant.
Logement Les chambres modernes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-561203
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Blue Waves Resort

4444

Malinska – Île de Krk Catégorie officielle **** 97 chambres et suites
Situé sur l’île de Krk, ce complexe de vacances moderne de
style méditerranéen jouxte une plage de galets en pente
douce baignée d’une eau cristalline. Le cadre est idéal pour
se détendre.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-182194

Situation Au bord d’une plage de galets sur l’île de Krk. À 2 km
de la localité de Malinska, confortablement accessible à pied
par la longue promenade maritime. À 20 km de l'aéroport de
Rijeka.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet sur deux étages avec vue mer,
bar de plage; 2 piscines (selon saison) avec bar. 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.

11123
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Bain turc/hammam
,

C
B2B: z-182194

Hôtel Malin

4444

Malinska – Île de Krk Catégorie officielle **** 155 chambres
Cet hôtel d’habitués offrant une jolie vue sur la mer cristalline
se distingue par un service impeccable et un parc agréable.
Situation Au calme, légèrement en surplomb, séparé de la
plage de gravier privée avec plateforme de baignade par
le parc de l’hôtel. À 1 km du centre animé de Malinska. À 16 km
du pont reliant l’île de Krk au continent. À 40 km de Rijeka.
À 140 km de l'aéroport de Pula.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, Restaurant à la carte (local et international),
bar de plage, bar. Port privé de l’hôtel avec postes d’amarrage.
Parc, piscine et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à l’hôtel, payants à la plage. Parking payant.
Logement Dotées de couleurs claires, les chambres (20 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou
terrasse.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-16725

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
plage de l'hôtel
, Propre
, Restaurants à la carte

CUZ

B2B: z-16725

Hotel Corinthia Baska

444

Baska – Île de Krk Catégorie officielle *** 431 chambres et suites
Composé de trois bâtiments reliés entre eux, l'hôtel constitue
le centre touristique de Baska et propose de nombreux
sports et divertissements.
Situation Sur l’île de Krk, en plein centre de Baska, à 100 m de
la longue plage de galets en pente douce Vela Plaza. À 300 m
des restaurants, bars et commerces du centre. À 40 km de
l'aéroport de Rijeka.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet et Internet
sans fil gratuits; restaurant-buffet, restaurant à la carte avec
terrasse proposant des spécialités méditerranéennes et locales.
Boutique de souvenirs, salon de coiffure. Espace extérieur avec
piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols payants
à la piscine et à la plage. Draps de bain payants à la piscine.
Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
climatisation. Les chambres Superior ont balcon en sus.

B2B: z-10820
Autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.4–26.4.21
hotelplan.ch/z-10820

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
en pente douce
, Plage
enfants
, Miniclub/club
, Restaurants à la carte

CUZ

Dalmatie du Centre et du Nord
La Dalmatie est l’une des régions les plus variées
de Croatie et compte de multiples splendeurs
naturelles telles que des hautes chaînes de
montagnes, une côte sauvage et des îles enchanteresses. Ses paysages? Des plages de gravier
blanc baignées d’eaux turquoise, des chutes d’eau
dans l’arrière-pays, des bourgades médiévales
et des stations balnéaires animées.
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Sibenik
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Split

Brela
Makarska
Tucepi

BRAC

Stari Grad
Hvar

HVAR

VIS
KORCULA

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

10 °C

11 °C

13 °C

17 °C

22 °C

27 °C

30 °C

29 °C

25 °C

20 °C

15 °C

11 °C

5 °C

6 °C

8 °C

11 °C

15 °C

19 °C

22 °C

21 °C

18 °C

14 °C

10 °C

6 °C

11 °C

12 °C

12 °C

14 °C

17 °C

21 °C

23 °C

24 °C

22 °C

20 °C

17 °C

14 °C

9j

8j

8j

8j

6j

6j

3j

4j

5j

7j

10 j

10 j

Près de Brela
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Bon à savoir
Situation: le nord et le centre de la région s’étendent de l’île de Pag à Makarska et aux îles de Brac,
Hvar et Vis. Le Nord-Est confine avec la Bosnie et
l’Herzégovine. Les villes les plus importantes sont
Split, Zadar et Sibenik. Durée de vol de la Suisse:
1 h 30 (Split).

Voir et découvrir: de gravier, la plage Banj, à
Sibenik, est dotée du pavillon bleu, possède des
zones dédiées aux sports et à la remise en forme.
La Riviera de Makarska est une bande côtière
longue de 60 km, limitée par les montagnes Rilic
et le massif du Biokovo. Ce littoral est l’un des plus
beaux de Croatie, également réputé pour ses larges
et longues plages. Zlatni Rat: l’une des plages les
plus populaires de l’île de Brac avec sa «Corne
d’Or» en gravier fin qui s’avance sur 300 mètres

dans la mer cristalline. Plongée sous-marine:
au parc national sur l’archipel de Kornati situé dans
le parc naturel de Telascica ainsi que sur les nombreuses îles idylliques, on trouve, outre des grottes,
de hautes falaises et des épaves mystérieuses, une
flore et une faune fascinantes et bien préservées.
Escalade: le parc national de Paklenica est façonné
par des gorges impressionnantes. Les parois vertigineuses du Anica Kuk sont le lieu de rendez-vous
des alpinistes croates venus s’entraîner.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Sibenik

Makarska/Brela

Cette charmante ville est située
dans un cadre unique, à savoir sur
un estuaire, dans une baie abritée.
Nichée entre de longues et belles
plages de gravier, à proximité d’îles
fantastiques, la baie dégage un
charme tout à fait spécial. Sibenik
est idéale comme base pour effectuer des excursions vers l’île Zlarin
ou dans le parc national de Krka.

Makarska: la bourgade est située
sur une des plus belles portions du
littoral de la Dalmatie et compte de
longues plages de gravier en pente
douce. Dans l’arrière-pays se dresse
le massif de Biokovo. Brela: l’imposante chaîne de montagne côtière
de la mer Adriatique, le Biokovo, et
les longues plages ont fait de Brela
une station balnéaire de rêve.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHh

HHHHh

Tucepi

Îles de Brac et Hvar

L’emblème de la pittoresque station
balnéaire au sud de Makarska est
sa magnifique plage de gravier
longue de plusieurs kilomètres qui
est aussi l’une des plus longues
plages de Croatie.

Brac: cette île est connue pour la
pierre dans laquelle la Maison-Blanche à Washington a été construite.
La côte sud est dotée de la plage de
gravier de Zlatni Rat, alors que la
côte nord abrite de nombreuses criques cachées. Hvar: l’île de Hvar est
l’une des plus belles du monde. La
vieille ville se caractérise par ses
ruelles sinueuses et sa promenade.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Île de Brac
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Omis

Parc national des
lacs de Plitvice
Parc national
de Krka
Omis
Sibenik
Split
Tucepi
Bol

BRAC

Dubrovnik

Parc national de Krka

Dubrovnik

Les temps forts de la Dalmatie
8 jours/7 nuits de/à Split

à partir de CHF 585
par personne en chambre double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 3.4–7.5.21
hotelplan.ch/z-1903339

Culture

Nature

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Points forts

national de Krka
, Parc
de Plitvice
, Lacs
patrimoine mondial de
, Dubrovnik,
l’UNESCO
riviera
, Makarska
, Corne d’or sur l’île de Brac
Info circuit
• Circuit privé en voiture de location,
départ quotidien

Ce circuit d’une semaine en Croatie est synonyme de fascination. Au programme? Des parcs nationaux magnifiques,
des villes intéressantes, des trajets côtiers superbes sans
oublier des villages enchanteurs.
Programme de voyage
1: arrivée Arrivée individuelle à Split, prise en charge de la voiture de location et trajet pour Sibenik (60 km). 3 nuits à Sibenik
au hôtel Niko***, Amadria Park Hotel Jure**** ou similaire avec
petit déjeuner, excursions en journée dans les environs.
2: excursion au parc national de Krka Admirez un paysage
fluvial aussi paradisiaque que singulier, façonné par des cascades, des ravins vertigineux et des parois verdoyantes! Sur les
rives, vous pourrez voir les réminiscences de remparts. Mais le
clou du spectacle, c’est le fleuve lui-même. La partie inférieure
du parc national vous permet de profiter des joies de la baignade.
Nuit à Sibenik au hôtel Niko***, Amadria Park Hotel Jure****
ou similaire avec petit déjeuner.
3: lacs de Plitvice La route mène au plus célèbre parc national
de Croatie, celui des lacs de Plitvice, où la nature singulière
est émaillée de 16 lacs de toutes les tailles et d’innombrables
cascades. Le cadre est propice aux longues promenades, aux
pique-nique tranquilles ou au balades en bateau contemplatives.
Le but? Profiter d’une nature impressionnante. Beaucoup ont
déjà pu admirer ce paysage idyllique dans le film Winnetou
«Le Trésor du lac d’argent». Retour à l’hôtel. Nuit à Sibenik au
hôtel Niko***, Amadria Park Hotel Jure**** ou similaire avec
petit déjeuner.
4: Sibenik–Split–Dubrovnik Trajet via Split (90 km) pour
Dubrovnik (200 km). La deuxième plus grande ville de Croatie
mérite qu’on s’y attarde un instant. Le centre de Split se distingue par ses bâtiments historiques. Cette petite pause amène
un peu de diversité au trajet. Continuation pour Dubrovnik,
2 nuits aux hôtels Astarea*** et Lero**** avec petit déjeuner,
ou similaires.

5: Dubrovnik Journée entière à disposition pour arpenter
les ruelles d’une vielle ville spectaculaire dotée de nombreux
monuments. Le cœur de la cité, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, séduit chaque visiteur. Les amateurs de la série
«Game of Thrones» reconnaîtront d’ailleurs les lieux qui ont
servi de décor. Ce que nous conseillons? Une balade sur les
remparts parfaitement conservés afin de profiter d’une vue
imprenable sur la vieille ville. Nuit à l’hôtel Astarea***, Lero****
ou similaire avec petit déjeuner.
6: Dubrovnik–Makarska Riviera/Tucepi Départ de Dubrovnik
pour la Makarska riviera et plus particulièrement la ville de
Tucepi (150 km). Sa particularité? Des plages de galets baignées
par des eaux cristallines. Une baignade s’impose. La ville est
entourée du mont Biokovo aux falaises calcaires arides et
escarpées. 2 nuits à l’hôtel Alga**** ou similaire avec petit
déjeuner
7: île de Brac ou Omis Le ferry dessert Bol et la Corne d’or sur
l’île de Brac, laquelle abriterait la plus belle plage de Croatie.
Sinon, vous pourrez vous rendre dans la ville antique d’Omis,
située sur le delta du fleuve Cetina. Au programme? Remparts,
églises en pierres et plages ravissantes. Nuit à l’hôtel Alga****
ou similaire avec petit déjeuner.
8: Tucepi–Split Départ individuel de Tucepi pour l’aéroport de
Split (120 km). Vol retour ou continuation de votre voyage pour
une destination de votre choix en Dalmatie.
Remarque Voiture de location (informations, voir page 8).
Idéal pour une combinaison avec un hôtel balnéaire.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits en chambre double
avec petit déjeuner.

SPU RTP006 7006
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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MS Captain Bota

Bol

Split
Pucisca
Makarska
HVAR

KORCULA
MLJET Dubrovnik
Exemple

Île de Mljet

Découverte de la Dalmatie
à bord du Captain Bota
8 jours/7 nuits de/à Split
Circuit élégant à bord d’un yacht de/à Split en passant par
Dubrovnik. Au programme de ce superbe voyage? Visites de
villes impressionnantes, merveilles naturelles sans oublier
baignades dans des baies isolées.
Programme de voyage
1: Split Embarquement à bord du Captain Bota possible toute la
journée, prise en charge de la cabine à partir de 13 h. Dîner de
bienvenue et nuit à bord à Split.
2: Split–île de Bol–île de Hvar Le matin, cap sur Bol. Temps
libre consacré à la baignade au bord d’une plage appréciée
près de la Corne d’or, ou balade dans la ville. Déjeuner à bord.
Continuation pour Hvar, l’île la plus ensoleillée de Croatie. Visite
de ville en compagnie d’un guide local parlant anglais. Dîner
individuel à Hvar et nuit à bord.
3: île de Hvar–île de Mljet Départ le matin. Arrêt baignade en
chemin. Déjeuner à bord. Arrivée l’après-midi au parc national
de Mljet. Visite et soirée libre. Dîner et nuit à bord.
4: île de Mljet–Dubrovnik Après le petit déjeuner, cap sur
les îles Élaphites le long du littoral de Mljet et halte baignade.
Déjeuner et continuation pour Dubrovnik. L’après-midi, tour de
ville avec un guide parlant anglais à travers le centre historique.
Ensuite, tour de découverte à votre gré (conseil: balade sur les
remparts). Trajet retour individuel jusqu’au port ou transfert en
soirée. Nuit à bord.
5: Dubrovnik–île de Korcula Départ le matin. Arrêt baignade
en chemin. Déjeuner à bord et arrivée l’après-midi sur l’île de
Korcula et la ville éponyme. Visite en anglais menant au lieu de
naissance de Marco Polo. Dîner individuel à Korcula et nuit à
bord.
6: île de Korcula–Makarska Continuation en longeant la
presqu’île de Peljesac et l’île de Hvar en direction de Makarska.
Arrêt pour se baigner et déjeuner. L’après-midi, arrivée à
Makarska. Dîner individuel à Makarska et nuit à bord.

7: Makarska–Pucisca (île de Brac)–Split Trajet jusqu’à Pucisca
et balade dans la petite ville tranquille connue pour ses pierres
de taille blanches, qui servirent, entre autres, à l’édification de
la Maison Blanche. Déjeuner à bord, continuation pour Split.
Tour de ville avec guide parlant anglais. Dîner individuel à Split
et nuit à bord.
8: Split Après le petit déjeuner, fin de voyage ou prolongation
individuelle.
À bord
Infrastructure Le bateau Captain Bota (40 m, 36 passagers) a
réception, Internet sans fil gratuit, restaurant climatisé avec bar
et TV, pont soleil avec chaises longues, bain à remous et tables,
WC extérieurs et 2 douches.
Logement Les cabines sur les ponts inférieur et principal ont
douche, WC, sèche-cheveux, lavabo, table, radio, TV et climatisation. Les cabines Standard ont 2 hublots, celles du pont
principal ont 1 fenêtre dans la chambre et 1 hublot dans la
salle de bain.
Repas Petit déjeuner et fruits frais quotidiens, 6 déjeuners,
1 dîner de bienvenue à 3 plats, 1 dîner le 3e soir. 2 bouteilles
d’eau par personne et par jour.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits à bord dans la catégorie de cabine choisie, guide parlant anglais selon programme,
écouteurs sans fil pour les visites de ville, Internet sans fil illimité
à bord, bain à remous sur le pont soleil.

SPU RTP005 7005
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 1440
par personne en cabine Standard,
avec repas et programme selon descriptif,
départs du 8.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-1903337

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHih

HHHHh

Point forts

, Split
, Dubrovnik
national de Mljet
, Parc
, Makarska
dans des criques isolées
, Baignade
de ville encadrés par un
, Tours
guide local
Info circuit
• Le samedi
Données techniques
Construction: 2015
Long. x larg.: 40 x 8
Pavillon:
Croatie
Ponts:
4
Passagers:
env. 36
Équipage:
env. 6
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Amadria Park Hotel Ivan
4444

Sibenik Catégorie officielle **** 372 chambres

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double type 2CG,
avec petit déjeuner, du 19.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-14970

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
plage de l'hôtel
, Propre
de remise en forme
, Centre
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
, Animation

Hôtel moderne au bord de la plage et faisant partie du complexe prisé d’Amadria Park Resort. L’idéal pour un séjour
détendu, entre beach club et spa.
Situation Sur une presqu'île, séparé de la plage de galets en
pente douce par la promenade. À 100 m du beach club avec
bar. À 6 km de Sibenik. À 55 km de l'aéroport de Split.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant principal (buffet et à la carte) avec terrasse, bars,
bar de plage. Boutique de souvenirs. Parc avec piscine d'eau de
mer, terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Aménagées avec goût, les chambres doubles type
2CG (22 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, vue
parc ou cour intérieure. Chambres type 2CGF avec balcon
français sur demande. Les chambres familiales type D2CG se
composent de 2 chambres doubles type C2CG reliées par une
porte de communication.

MYC
U

Activités et bien-être gratuits Volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, minigolf. Bien-être: centre de bien-être avec
piscine couverte et 6 bassins, dont 4 d’eau douce et 2 d'eau
de mer, buses de massage et cascades. Carte journalière
pour le Wellness SPA Center pour massages, sauna, solarium,
soins cosmétiques et thérapeutiques, aromathérapie. Proposés
par des tiers: différents sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée
(parfois payant) avec leçons de salsa, aquagym, zumba,
pilates, yoga. Cinéma en plein air, spectacles, performances
folkloriques, fêtes sur la plage avec DJ et musiciens.
Pour enfants À l’hôtel affilié Amadria Park Hotel Andrija: miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine). Parc aquatique
payant à 400 m (en saison). Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Toutes les infrastructures de l’Amadria Park Resort
sont à disposition, certaines sont payantes.

SPU SOLIVA 1005

Chambre double type 2CGF
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Amadria Park Hotel Jure
4444

Sibenik Catégorie officielle **** 384 chambres
Hôtel 4 étoiles faisant partie du complexe prisé d’Amadria
Park Resort. Idéal pour les hôtes qui, outre le repos et la
détente, apprécient également un large éventail d’activités
de loisirs.
Situation Sur une presqu’île, séparé de la plage de galets
en pente douce et du beach club avec bar par la promenade.
À 6 km de Sibenik. À 55 km de l’aéroport de Split.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet, bar. Parc agrémenté d’une piscine à débordement
avec terrasse et bar de piscine Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles type 2CGF ont douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon français avec vue parc ou
cour intérieure. Balcon sur demande. Les chambres familiales
type 22CGF (27 m2) ont en plus divans-lit pour 2 personnes;
balcon français vue parc ou cour intérieure.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage.

Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf. Bien-être: spa avec sauna, bain turc,
piscine extérieure, massages et soins de beauté. À l’Amadria
Park Hotel Ivan): Wellness SPA Center avec piscine couverte
avec 6 bassins, fonction de nage à contre-courant, buses
de massage, jets et chutes d’eau. Proposés par des tiers:
différents sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animation varié le
jour et le soir (en partie payant) avec cours de salsa, aquagym,
Zumba, Pilates, yoga. Cinéma en plein-air, spectacles divers
(folklorique entre autres) et soirée à la plage et au club avec DJ
et musiciens.
Pour enfants À l’hôtel affilié Amadria Park Hotel Andrija
(à 400 m): miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine).
Parc aquatique payant à 300 m (en saison). Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
Remarque Toutes les infrastructures de l’Amadria Park Resort
sont à disposition, certaines sont payantes.

SPU SOLBEA 0131

Chambre double type 2CGF
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double vue parc
ou cour intérieure type 2CGF,
sans repas, du 1.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-15131

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
plage de l’hôtel
, Propre
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
turc/hammam
, Bain
, Spa/centre de bien-être
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U
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Amadria Park Hotel Jakov
4444

Sibenik Catégorie officielle **** 326 chambres
Hôtel familial faisant partie du complexe prisé d’Amadria
Park Resort. Il plaira à toute la famille avec sa vaste offre de
jeux, de sports et de bien-être.

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double type FMCGF,
sans repas, du 19.9–15.10.21
hotelplan.ch/z-57975

Situation Sur une presqu'île, séparé de la plage de galets en
pente douce par la promenade. À 6 km de Sibenik. À 55 km
de l'aéroport de Split.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar. Piscine d'eau de mer, terrasse, bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles type FMCGF ont douche,
WC, sèche-cheveux; 1 lit double, lits superposés; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation;
balcon français vue parc.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong, minigolf. Bien-être: Wellness SPA Center avec
piscine couverte (à l’Amadria Park Hotel Ivan) avec 6 bassins,
fonction de nage à contre-courant, buses de massage, jets
et chutes d’eau. Saunas, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée
(parfois payant).
Pour enfants Pataugeoire. À l’hôtel affilié Amadria Park Hotel
Andrija: miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Remarque Toutes les infrastructures de l’Amadria Park Resort
sont à disposition, certaines sont payantes.

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
en pente douce
, Plage
de remise en forme
, Centre
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
, Spectacle

YC
Chambre double type FMCGF

SPU AMAPAR 0150

Amadria Park Hotel Andrija
4444

Sibenik Catégorie officielle **** 243 chambres

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double type 1CG,
sans repas, du 19.9–15.10.21
hotelplan.ch/z-32813

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
aquatique
, Toboggan
sportif
, Programme
de bien-être
, Spa/centre
, Animation

YCU
Q

Le n°1 pour des vacances familiales en Croatie! Hôtel
apprécié des enfants décoré selon le thème de l’univers
sous-marin. Avec ses nombreux points forts, il plaira
à toute la famille.
Situation Sur une presqu'île, séparé de la plage de galets en
pente douce par la promenade. À 6 km de Sibenik. À 55 km
de l'aéroport de Split.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet, bar. 2 piscines avec terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles type 1CG ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, vue parc. Les chambres familiales
type FMCGF ont lits superposés en sus, balcon français vue
parc.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, minigolf. Bien-être: Wellness SPA Center avec
piscine couverte (à l’Amadria Park Hotel Ivan) avec 6 bassins,
fonction de nage à contre-courant, buses de massage, jets et
chutes d’eau. Saunas, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée
(parfois payant).
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois/semaine).
Pataugeoire. Parc aquatique payant juste à côté. (en saison).
Berceau payant.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète sur demande.
Remarque Toutes les infrastructures de l’Amadria Park Resort
sont à disposition, certaines sont payantes.
SPU ANDBEA 1003

Chambre familiale type FMCGB
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Niko
444

Sibenik Catégorie officielle *** 335 chambres
Hôtel prisé dans un vaste complexe avec une plage privée
et un beach club. Parfait pour les hôtes qui recherchent le
calme et la détente en plus d’une variété de divertissements.
Situation Sur une presqu’île au cœur d’une nature magnifique.
À 50 m de la plage de galets en pente douce et du beach club
avec bar. À 6 km de Sibenik. À 55 km de l’aéroport de Split.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet avec terrasse et bar Espace extérieur comprenant 2 piscines d’eau de mer, terrasses et bar de piscine. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Parking
payant.
Logement Confortables, les chambres doubles type 1AB ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. Les chambres doubles
type 2CGB, au même aménagement, ont balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: Spa avec piscine couverte (à l’hôtel
Amadria Park Ivan) avec 6 bassins, fonction de nage à contrecourant, buses de massage, jets et chutes d’eau.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée
(parfois payant).
Pour enfants À l’hôtel affilié Amadria Park Hotel Andrija:
miniclub pour les 3 à 12 ans (6 fois par semaine).
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.
Remarque Toutes les infrastructures de l’Amadria Park Resort
sont à disposition, certaines sont payantes.

Chambre double type 2CGB

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double type 1AB,
sans repas, du 19.9–20.10.21
hotelplan.ch/z-17985

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
à voile
, Planche
à la plage
, Sport
sportif
, Programme
de bien-être
, Spa/centre
, Animation

YCT
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SPU NIKO 1006

Hôtel Olympia Sky
4444

Vodice Catégorie officielle **** 148 chambres et suites
Luxueux établissement juste à quelques mètres de la mer
cristalline. Il a des chambres modernes et une splendide
piscine à débordement au 9e étage avec vue sur le port de
plaisance.

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-575122

Situation À 30 m de la plage de galets. Accès rapide par la
promenade aux restaurants, bars, magasins et distractions.
À 500 m du centre-ville et du port de plaisance. À 75 km de
l’aéroport de Split.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, taverne, bar, café,
bar de plage. Piscine à débordement avec terrasse. 2 piscines
avec terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits aux
piscines, payants à la plage. Parking payant.
Logement Modernes et confortables, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation ou chauffage; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Tennis, halle polyvalente
(basketball, volleyball), billard. Bien-être: bain à remous,
sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En saison, animation la journée
et musiciens occasionnels 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.

B2B: z-18284
35 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
, Piscine couverteenfants
, Spa/centre de bien-être
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,
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Chambre double
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Hôtel Osejava
4444

Makarska Catégorie officielle **** 50 chambres

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–16.4.21
hotelplan.ch/z-201323

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plongée gratuit
, Sauna libre
, Massages
, Restaurants à la carte
,

Hôtel de charme moderne en bordure de mer avec magnifique panorama sur la baie et le port. Service de première
classe et situation exceptionnelle.
Situation Aux abords de la ville idyllique de Makarska, entourée
d'une vaste pinède. Promenade littorale juste en face de l’hôtel
ainsi que le port. À 50 m de la belle petite plage de gravier
et de rochers baignée d’une eau turquoise, à 1 km de la plage
de galets de Makarska Beach. À 200 m de la vieille ville avec
ses bâtiments historiques et ses nombreux bars, restaurants et
commerces. À 400 m de la place Kacic avec le monument
d'Andrija Kacic Miosic. À 100 km de l’aéroport de Split.
Infrastructure L'Hôtel Osejava se distingue par son design
élégant et convivial. Hall de réception accueillant avec Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal et restaurant à la
carte proposant une cuisine méditerranéenne. Bar et café. Parc
soigné avec piscine et terrasse. 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 modernes et lumineuses ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: centre sportif
à 300 m avec tennis, football, basketball, bowling et salle de
remise en forme. Sports nautiques comme la plongée sousmarine et libre, jet-ski.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

C
B2B: z-201323

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Dalmacija
444

Makarska Catégorie officielle *** 190 chambres
Cet établissement convainc par son magnifique emplacement
sur la promenade maritime et juste à quelques pas de la
longue plage. L’idéal pour passer des vacances balnéaires
diversifiées au bord de l’Adriatique.
Situation Séparé de la longue plage de galets avec plateforme
de baignade par la promenade maritime. À 700 m des nombreux bars, restaurants et commerces du centre. À 100 km de
l’aéroport de Split.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin TV, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet. Parc avec terrasse, piscine
d’eau de mer et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres confortables ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: bain turc,
massages, soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs En saison, animation la journée et
en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-11088

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Pataugeoire/bassin
de remise en forme
, Centre
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C

B2B: z-11088

Bluesun Hotel Soline
444

Brela Catégorie officielle *** 206 chambres
Cet hôtel promet détente et plaisir: l’offre de bien-être,
la gastronomie, le service et le cadre ont tout pour vous
séduire.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-21883

Situation Hôtel en terrasses, cadre propice à la détente,
au cœur d’une pinède. À 50 m de la plage de gravier baignée
d’une eau cristalline. À 250 m du port et du centre avec ses
restaurants et commerces. À 3 km de Baška Voda, à 15 km
de Makarska. À 70 km de l'aéroport de Split.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit, coin TV; restaurant-buffet, café, bar; salon de coiffure,
boutique de souvenirs. Ravissant parc avec piscine, terrasse
et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Parking gratuit selon disponibilité.
Logement Les chambres doubles modernes ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon. Côté mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: grand espace avec
piscine intérieure, buses de massage et cascades; bain à
remous, sauna, bain turc, douches énergisantes.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; musiciens de temps à autres en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, animations (selon saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

SPU BLUSOL 0132
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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CU
Chambre double
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Bluesun Resort Afrodita
4444

Tucepi Catégorie officielle **** 155 chambres
Excellent hôtel au cœur d'un parc méditerranéen, à quelques
mètres de l'eau cristalline. Un rêve pour toute la famille.

à partir de CHF 43

Situation Seule la promenade sépare cet hôtel quatre étoiles
de la plage de galets en pente douce et arborant le pavillon
bleu. À 600 m des restaurants, bars et commerces du centre de
Tucepi, facilement accessible par la promenade. À 4 km de
Makarska. À 100 km de l'aéroport de Split.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne),
pizzeria. Bar. Parc agrémenté d’une piscine avec terrasse, bain à
remous et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Toutes les chambres sont confortablement aménagées. Les chambres doubles ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation/chauffage; balcon ou terrasse. Côté mer
sur demande. Les chambres doubles Superior au même
aménagement de base mais plus spacieuses, ont un divan-lit
en sus.
Divertissements et loisirs Programme de sports et de jeux, en
soirée, orchestre et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans en été. Minidisco,
aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 2.10–22.10.21
hotelplan.ch/z-1703

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
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Chambre double

SPU BLUAFR 0111

Bluesun Hotel Alga
4446

Tucepi Catégorie officielle **** 330 chambres

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1704

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Centre de remiseenfants
en forme
, Restaurants à la carte
, Animation
,

C

Complexe apprécié au service impeccable et à la situation
idyllique. Pour des vacances en famille sous le signe de
la détente.
Situation Séparé de la plage de galets en pente douce par une
promenade maritime. À 500 m du centre animé de Tucepi.
À 4 km de Makarska. À 200 m de l'arrêt de bus. À 100 km de
l’aéroport de Split.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte (cuisine dalmate), pizzeria, pub, snack-bar. Boutique
de souvenirs, salon de coiffure. Grand espace extérieur avec
piscine d'eau de mer, terrasse et bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Parking gratuit.
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.
Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Volleyball, pétanque. Bien-être:
bain à remous, sauna, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: tennis, divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Parfois programme d'animation
avec sport et jeux en journée, musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans en saison. Pataugeoire, aire de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

B2B: z-1704

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

Bol/île de Brac Catégorie officielle **** 306 chambres
Merveilleusement situé à proximité de la fameuse Corne d'Or,
l'hôtel dispose d'un vaste choix de sports et de bien-être.
Les couples et les familles s'y sentiront bien.
Situation Sur l'île de Brac, à la sortie du petit village de Bol.
À 100 m de la plage de galets. À 700 m de la fameuse
plage de Zlatni Rat, la Corne d'Or. À 1 km du centre. À 15 km de
l'aéroport de Brac et à 80 km de celui de Split.
Infrastructure Le Bluesun Grand Hotel Elaphusa est divisé en
4 bâtiments. Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte (cuisine méditerranéenne), bar, boutique de souvenirs,
salon de coiffure. Espace extérieur avec piscine d'eau de mer et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les spacieuses chambres doubles ont bain, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation/chauffage. Les chambres
doubles Superior, au même aménagement mais plus grandes,
ont divan-lit en sus. Balcon côté mer sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pétanque, handball, basket, volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos, bowling. Bien-être: spa
avec piscine intérieure, bain à remous, sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: tennis,
golf d’intérieur, sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animations ludiques
et sportives en journée, spectacles et divertissements en soirée.
Discothèque.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Minidisco, pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

SPU BLUELA 0112

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

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-12027

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Piscine couverteenfants
, Spa/centre de bien-être
, Animation
,

MKY
XCU
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Bluesun Hotel Borak
444

Bol/île de Brac Catégorie officielle *** 184 chambres
Hôtel familial merveilleusement situé sur la plage, sur l'île
de Brac. Le sport et le repos y ont une place privilégiée.

à partir de CHF 33

Situation Entouré d'une forêt de pins avec une belle vue sur
la mer, au bord de la plage de galets de Zlatni Rat sur l'île
de Brac. À 1 km de la Corne d'Or et du centre de Bol. À 15 km de
l'aéroport de Braç et à 80 km de celui de Split.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans fil
gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant de plage, bar.
Boutique de souvenirs. Parc bien entretenu avec piscine, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation/chauffage. Balcon sur demande.
Les chambres familiales, au même aménagement, ont une
chambre et un espace salon-chambre séparé avec divan-lit.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque, terrain polyvalent.
Activités et bien-être payants Tennis, 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). Aire de
jeu et pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 12.9–9.10.21
hotelplan.ch/z-9193

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Miniclub/club
, Football enfants
, Sport à la plage
, Restaurants à la carte
,

CZY
Chambre double

B2B: z-9193

Bluesun Resort Velaris
444

Supetar/île de Brac Catégorie officielle *** 172 chambres

à partir de CHF 28
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 9.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-359592

11123
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Pataugeoire/bassin
, Centre de remise en enfants
, Programme sportif forme
, Restaurants à la carte
,

C

Implanté dans un cadre naturel, cet hôtel se distingue par
une excellente offre culinaire à base de produits agricoles
de son cru. Les amoureux de la nature et les épicuriens
y trouveront leur compte.
Situation De 20 à 200 m de la plage de gravier en pente douce
selon logement. À 1 km des commerces et divertissements du
centre de Supetar. À 45 km de l’aéroport de Split (liaison en ferry
Split–Supetar).
Infrastructure Complexe composé du bâtiment principal Hôtel
Amor****, des annexes Pavillons Vlacica*** et Vrilo*** ainsi que
de la Villa Vela Luka****. Infrastructure du bâtiment principal
Hôtel Amor****: hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet. Bar. 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 confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minibar, climatisation. L'hôtel Amor****** est situé
à 200 m de la plage, les pavillons Vlacica*** et Vrilo*** à 50 m
de la plage, et la Villa Vela Luka****** à 20 m de la plage.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, pétanque.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, sauna, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif
(aquagym) 5 fois par semaine. Musiciens occasionnels en
soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-359592

Exemple
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Amfora Hvar Grand Beach Resort
4444

Hvar Catégorie officielle **** 324 chambres et studios
Bel établissement à proximité du centre-ville, situé dans
une magnifique baie tranquille. Parfait pour les couples et la
famille entière.
Situation Ce complexe, entouré d’une pinède, se trouve dans
une baie isolée au bord de la plage de Hvar. À 50 m d’une
ravissante plage de gravier avec plateforme de baignade et club
de plage. À 600 m des nombreux restaurants, bars, commerces
et divertissements de la vieille ville de Hvar. À 85 km de l’aéroport de Split (liaison en ferry Split–Stari Grad).
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, grill, bars dont un
de plage. Boutique de souvenirs. Beau parc avec espace piscine
en terrasses avec cascades, terrasses et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, climatisation. Les chambres doubles
Standard (21 m2) ont balcon en sus. Les chambres doubles
Superior ont balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Petite animation la journée; le soir,
spectacles divertissements occasionnels.
Pour enfants Pataugeoire, animation pour enfants.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-365288

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Pataugeoire/bassin
à la plage
, Sport
, Massages
à la carte
, Restaurants
, Animation

KCY

SPU AMFHVA 0129

Hôtel Pharos
444

Hvar Catégorie officielle *** 202 chambres
Cet hôtel doté d’un ravissant parc méditerranéen parsemé
d’oliviers et de pins, propose un bon rapport qualité/prix
et distille une véritable ambiance de vacances.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 14.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-19001

Situation À flanc de colline, au cœur d’une oasis de verdure
avec une vue fabuleuse sur la mer. À 300 m de la belle plage de
galets avec plateforme de baignade et beach club. À 500 m
du port de plaisance et de la charmante vieille ville de Hvar avec
ses ruelles tortueuses, ses nombreux commerces, divertissements et restaurants. À 86 km de l’aéroport de Split (liaison en
ferry Split–Stari Grad).
Infrastructure L’hôtel Pharos brille d’un nouvel éclat moderne.
Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant proposant
des spécialités méditerranéennes et européennes (restaurantbuffet et à la carte). Bar propice à la détente. Parc méditerranéen
avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres (20 m²) ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, climatisation.
Activités et bien-être gratuits Espace de remise en forme
en plein air.
Activités et bien-être payants Vélos.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-19001
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
, Piscine gratuit dans la chambre
, Bicyclettes
, Restaurants à la carte
, Bar
,

C
Exemple

Dalmatie du Sud
Située tout au sud de la Croatie, cette région
empreinte d’histoire comprend les îles de Korcula
et Mljet. Et que dire de Dubrovnik? Cette perle
de l’Adriatique compte d’innombrables points forts.
Les amateurs de culture découvriront des trésors
antiques dans les petites villes portuaires médiévales, tandis que les vacanciers actifs seront comblés par l’offre de sports nautiques.

Split
BRAC
HVAR

VIS

KORCULA

MLJE

T

Dubrovnik
Mlini
Cavtat

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11 °C

12 °C

14 °C

17 °C

21 °C

25 °C

28 °C

28 °C

25 °C

21 °C

17 °C

13 °C

6 °C

6 °C

8 °C

11 °C

15 °C

19 °C

21 °C

21 °C

18 °C

14 °C

10 °C

7 °C

13 °C

13 °C

13 °C

15 °C

17 °C

22 °C

23 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

15 °C

11 j

11 j

9j

8j

8j

4j

3j

3j

6j

9j

13 j

13 j

Dubrovnik
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Bon à savoir
Situation: la Dalmatie du Sud commence au niveau
de Makarska et s’étend jusqu’à la frontière avec le
Monténégro. Elle est entrecoupée du reste de la
Croatie par une bande côtière de 4 km de long sur
10 km de large, sur laquelle se trouve la ville de
Neum. La péninsule de Peljesac ainsi que les îles
de Korcula et Mliet font également partie de cette
région méridionale. Temps de vol de la Suisse:
env. 2 heures (Dubrovnik).

Voir et découvrir: l’île de Korcula accessible
d’Orebic en ferry. Cette petite presqu’île abrite des
curiosités historiques et deux belles plages de sable
fin. Babin Kuk est située à l’extrémité nord de la
presqu’île de Lapad, près de Dubrovnik. On y trouve
de belles plages de gravier propices à la baignade.
La plage de Banje, à côté de Dubrovnik, invite à
se prélasser au soleil et à se baigner. Le soir, elle
est fréquentée par des jeunes gens qui viennent
y faire la fête à la belle étoile. Le canal entre

l’île de Korcula et la péninsule de Peljesac est une
zone de surf très appréciée. Randonnée: lors de
promenades à travers les paysages rocheux des
montagnes dans les régions plus élevées, vos efforts
seront récompensés par de sublimes vues de la mer,
de la côte et des îles au large. De plus, les montagnes de Croatie sont encore le refuge de certaines
rares espèces animales.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHHh

HHHhh

Dubrovnik

Mlini

La Dalmatie du Sud, perle de
l’Adriatique, est un endroit bouillonnant qui se singularise par son
ambiance médiévale, ses sites
culturels, ses plages ravissantes et
ses stations balnéaires prisées.
Inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la magnifique vieille ville
dénuée de circulation automobile
est mondialement connue.

Ce lieu idyllique est situé à mi-chemin entre la ville de Dubrovnik et la
célèbre station balnéaire de Cavtat.
Cela dit, les plus riches trésors de
Mlini sont ses belles plages naturelles et sa mer turquoise. Le long
de la promenade bordée de palmiers, on découvre plusieurs sites
de baignade en sable siliceux ainsi
que des criques idylliques cachées.

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHhh

HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHhh

HHHHh

Cavtat
Insérée dans une foisonnante
végétation méditerranéenne, cette
charmante ville animée de la riviera
propose un large éventail de sports
nautiques. Le long de la magnifique
promenade sont alignés restaurants,
cafés et bars qui raviront les papilles
des visiteurs.

Infrastructure Restaurants/commerces
HHHh

h

HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHHh

Mljet

Cavtat
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MS Splendid

Split
Pucisca
Bol
HVAR
VIS
KORCULA
MLJET Dubrovnik
Île de Korcula

Exemple

Sauts d’île en île en Dalmatie
8 jours/7 nuits de Dubrovnik à Split

à partir de CHF 1308
par personne en cabine Standard,
avec repas et programme selon descriptif,
départs du 24.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-1903338

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHih

HHHHh

Point forts
Dubrovnik
Parc national de Mljet
Korcula
Grotte bleue de Bisevo
Île de Hvar

,
,
,
,
,

Info circuit
• Le samedi
Données techniques
Construction: 2014
Long. x larg.: 38,5 m x 8 m
Pavillon:
Croatie
Ponts:
4
Passagers:
env. 38
Équipage:
env. 6

Circuit diversifié à bord d’un ravissant yacht au départ de
Dubrovnik en passant par Split. Au programme de ce
périple? Baignades et farniente dans des baies isolées et
sur des plages magnifiques sans oublier des visites de
villes captivantes et bien plus encore.
Programme de voyage
1: Dubrovnik Embarquement à bord du Splendid possible toute
la journée, prise en charge de la cabine à partir de 13 h. Dîner
de bienvenue et nuit à bord à Dubrovnik.
2: Dubrovnik-parc national Mljet Après le petit déjeuner,
tour de ville en anglais en passant par le centre historique de
Dubrovnik, inscrit au patrimoine de l’UNESCO et considéré
comme la «perle de l’Adriatique». Ensuite, temps libre pour
explorer la ville à votre guise. Déjeuner à bord, continuation
pour le parc national de Mljet. Dîner individuel et nuit à bord.
3: Parc national Mljet-Korcula Après le petit déjeuner, exploration du parc national de Mljet par vous-même. Promenez-vous
le long du grand lac et du petit lac ou bien visitez l’île SainteMarie et le couvent du XIIe siècle. Déjeuner à bord, continuation
pour Korcula. Visite du lieu de naissance de Marco Polo. Dîner
individuel à Korcula et nuit à bord.
4: Korcula–Vis Le matin, départ pour l’île Vis avec halte pour la
baignade. Après-midi et soirée libres pour découvrir les superbes
plages, les paysages préservés et l’architecture traditionnelle
de l’île. Dîner individuel à Vis et nuit à bord.
5: Vis-grotte bleue à Bisevo–Hvar Le matin, départ pour l’île
de Bisevo et visite de la grotte bleue en bateau, véritable curiosité naturelle. Temps libre consacré au repos et à la baignade.
Déjeuner à bord, continuation pour Hvar. Arrivée à Hvar, visite
de ville encadrée par un guide parlant anglais. Dîner individuel
à Hvar et nuit à bord.
6: île de Hvar–Bol–Pucisca Après le petit déjeuner, continuation pour Bol, célèbre pour sa «corne d’or», la plus belle
plage du pays selon les dires. Relaxez-vous à la plage ou bien
flânez dans la charmante localité de Bol. Déjeuner à bord puis
trajet pour Pucisca, une bourgade connue pour sa pierre de
Brac, qui a servi à l'édification de la Maison Blanche. Arrêt
baignade en chemin. Dîner individuel à Pucisca et nuit à bord.

7: Pucisca–Omis–Split Le matin, départ pour Omis en passant
par le canal de Brac. Promenade à travers la ville pour en admirer les remparts, forteresses et églises puis déjeuner à bord.
Continuation pour Split. L'après-midi, tour de ville accompagné
d’un guide anglophone. Ensuite, temps libre pour explorer
Split à votre guise. Découvrez la ville chargée d’histoire et de
culture, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Dîner individuel
à Split et nuit à bord.
8: Split Départ ou planification individuelle de votre voyage
après le petit déjeuner.
À bord
Infrastructure Le bateau Splendid (38,5 m, 38 passagers) a
réception, restaurant climatisé, bar avec TV, Internet sans fil
gratuit, grandes fenêtres panoramiques. 2 terrasses couvertes
avec chaises longues et assises, pont soleil avec bain à remous.
Logement Cabines climatisées et modernes avec lit double ou
lits jumeaux; douche, WC, sèche-cheveux. Les cabines Standard
ont hublot, celles sur le pont pont principal ou supérieur,
2 fenêtres.
Repas Dîner de bienvenue de 3 plats, fruits frais et petit
déjeuner quotidiens, 6 déjeuners par semaine.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits à bord dans la catégorie de cabine choisie, guide parlant anglais selon programme,
écouteurs sans fil pour les visites de ville, 2 bouteilles d’eau
par personne et par jour, internet sans fil illimité à bord, bain à
remous sur le pont soleil.

DBV RTP 7006
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Valamar Dubrovnik President
44444

Dubrovnik Catégorie officielle ***** 292 chambres
Magnifiquement situé avec vue sur la mer, offre importante
de bien-être, sport dans les environs, cet hôtel est apprécié
des hôtes qui désirent combiner vacances balnéaires et
sport.
Situation Sur la pointe de la péninsule de Babin Kuk, au bord
de la plage de galets dans les rochers. À proximité de deux
autres plages: Cava à 250 m et Copacabana à 350 m. À 6 km
des nombreux sites touristiques, commerces et divertissements
de la vieille ville historique de Dubrovnik. Arrêt de bus devant
l'hôtel. À 25 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Cet établissement de luxe a hall de réception,
coin Internet payant, Internet sans fil gratuit, coin TV; restaurantbuffet principal avec préparations sur le vif, restaurant à la
carte à la plage servant des plats méditerranéens et internationaux, bar; concierge, commerces. Parc avec grande piscine,
bar et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et la plage. Parking payant.

Logement Les chambres doubles Classic (30 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; lit double ou
2 lits simples, divan-lit; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, bouilloire et climatisation; balcon avec
vue mer. Les chambres doubles Superior (30 m2), au même
aménagement, ont un plus grand balcon avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec sauna, sauna à infrarouge, bain turc,
piscine couverte chauffable, bain à remous, salle de repos et
jardin de relaxation.
Activités et bien-être payants Bien-être: dans un cadre
méditerranéen, massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: centre de plongée sous-marine avec cours PADI devant
l'hôtel, ski nautique, canoë, location de pédalos et de bateau à
rames, volley de plage; aérobic, tennis, basket.
Divertissements et loisirs Animation musicale le soir.
Pour enfants Aire de jeu. Animations. Berceau payant et sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DBV VALDUB 0311

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

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double Classic vue mer,
avec petit déjeuner,
du 16.10–31.10.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1695

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Centre degratuit
plongée
, Bain turc/hammam
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MGC
UZ
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Valamar Lacroma Dubrovnik
4444

Dubrovnik Catégorie officielle ****S 401 chambres

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.4–16.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-134476

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
couverte
, Piscine
turc/hammam
, Bain
de bien-être
, Spa/centre
, Massages
, Restaurants à la carte

XCU

Ce vaste et populaire complexe hôtelier se distingue par son
spa, sa palette de sports dans les environs et sa gastronomie
exquise. Idéal donc pour les clients actifs, les amateurs de
repos et les gourmets.
Situation Situé sur la presqu’île verdoyante de Babin Kuk avec
une vue époustouflante sur la mer et les îles Élaphites. À 250 m
de la plage de l’hôtel affilié Valamar Dubrovnik President,
à 350 m de Cava et 400 m de Copacabana. À 5 km de la vieille
ville de Dubrovnik. À 25 km de l’aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif et spécialités méditerranéennes au restaurant à la carte, belle terrasse
panoramique. Bar à vin, bar-salon; commerces. Ravissant parc
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres doubles Classic (25 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, vue parc.
Balcon ou terrasse avec vue parc sur demande. Les chambres
doubles Superior (25 m2) se trouvent côté mer. Balcon côté
mer sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine couverte, sauna, bain turc, spa
Afrodita réservé aux femmes (sauna, sauna infrarouge).
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et
soins de beauté. Proposés par des tiers: volleyball, handball,
badminton, pétanque, basketball, aérobic, tennis, volley de
plage, plongée sous-marine, ski nautique, kayak, pédalo.
Divertissements et loisirs Musiciens plusieurs soirs par
semaine. Programme ludique et sportif et divertissements en
soirée à l’hôtel affilié Valamar Club Dubrovnik.
Pour enfants Pataugeoire. À l’hôtel affilié Valamar Club
Dubrovnik: miniclub pour les 3 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DBV VALLAC 0317

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

Dubrovnik Catégorie officielle **** 308 chambres
Cet hôtel balnéaire jouit d’une vue sur mer à couper le
souffle et se trouve au cœur d’un vaste parc tout en étant
entouré de plages fantastiques.
Situation Légèrement à flanc de coteau, sur la presqu’île de
Babin Kuk. Les environs comptent 3 belles plages de gravier:
Cava (à 200 m), Copacabana (à 250 m) et celle de l’hôtel affilié
Valamar Dubrovnik President (à 250 m). À 6 km de la vieille ville
de Dubrovnik. À 25 km de son aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet, terrasse avec vue sur mer, bar
d’apéritif; salon de coiffure. Beau parc avec 2 piscines à débordement, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Parking payant.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minibar, climatisation. Les chambres Superior, au même
aménagement, ont balcon côté mer en sus.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aquagym. Bien-être: piscine couverte, sauna finlandais, sauna
bio.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: tennis. sports nautiques à
la plage (bateau banane, ski nautique, canoë).
Divertissements et loisirs Musiciens plusieurs soirs par
semaine (en saison).
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Exemple

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–18.4.21
hotelplan.ch/z-7982

11112
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, ÀInternet
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,

XC

B2B: z-7982

Valamar Club Dubrovnik
444

Dubrovnik Catégorie officielle *** 338 chambres
Hôtel familial apprécié bénéficiant d’une superbe situation
avec magnifique vue sur la mer. Parfait pour profiter des
plages, du soleil et de la vieille ville de Dubrovnik.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec pension complète Plus,
du 1.4–16.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1694

Situation Sur la presqu’île verte de Babin Kuk, légèrement à
flanc de coteau. À proximité immédiate des trois plages de
gravier Copacabana (200 m), Cava (400 m) et de l’hôtel Valamar
Dubrovnik President (600 m). À 4,5 km de la vieille ville de
Dubrovnik. À 25 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant, Internet sans
fil gratuit; restaurant-buffet avec préparation sur le vif, bar.
Parc avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking payant.
Logement Les chambres doubles Classic (19 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, climatisation; vue parc. Les chambres familiales
Classic (38 m2) se composent de 2 chambres doubles reliées
par une porte; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, minigolf, badminton, volleyball, basketball, football.
Divertissements et loisirs Plusieurs fois par semaine, programme
sportif et ludique en journée; animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. Minidisco.
Repas et boissons Pension complète Plus: pension complète
sous forme de buffet, choix de boissons locales avec et sans
alcool aux repas.

DBV VALCLU 0321
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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gratuit dans la chambre
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KCY
Z
Chambre double Classic
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Hôtel Lero
4444

Dubrovnik Catégorie officielle **** 180 chambres
Proche du centre, cet établissement à l’aménagement
moderne, au service avenant et au bon rapport qualité-prix,
est très apprécié des voyageurs du monde entier.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.4–21.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-30859

Situation À 350 m de la plage de galets de la baie de Miramare.
À 1,5, km de la vieille ville de Dubrovnik avec ses imposants
remparts, sa forteresse Lovrijenac face à la porte de la vieille
ville. À 100 m d’un arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de
Dubrovnik.
Infrastructure Cet hôtel est composé de deux bâtiments reliés
entre eux. Hall de réception, Internet sans fil gratuit; restaurantbuffet principal proposant une cuisine méditerranéenne et internationale, restaurant à la carte servant des plats traditionnels,
piano-bar. Cour intérieure avec grande piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Parking gratuit
et garage payant.
Logement Les chambres doubles Classic (18–22 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation à réglage
individuel. Les chambres familiales (38 m2), au même aménagement que les chambres doubles Classic, ont en plus chambre
séparée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: salle
avec 6 courts de tennis.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀCentre
, Internetvillegratuit dans la chambre
, Bain turc/hammam
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, Restaurants à la carte
,

MCU
Chambre double Classic

DBV LERO 0312

Grand Hotel Park Dubrovnik
4446

Dubrovnik Catégorie officielle **** 244 chambres

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 11.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-13502

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀCentre
, Internetvillegratuit dans la chambre
, Centre de remise en forme
, Bain turc/hammam
, Restaurants à la carte
,

CU

Ce complexe de style méditerranéen, à quelques pas
seulement de la fameuse baie de Lapad, se distingue par
son charme.
Situation Au centre de la presqu’île de Lapad, à seulement
150 m d’une plage de gravier. Restaurants, bars et commerces
à proximité. Arrêt de bus à 2,5 km. À 3,5 km de la fameuse
vieille ville de Dubrovnik et de ses nombreux sites touristiques.
À 25 km de l’aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure L’établissement se compose d’un bâtiment
principal (Grand Hotel Park) et de deux annexes (Villa Marija
et Villa Park). Hall de réception, coin Internet payant et Internet
sans fil (gratuit). Buffet-restaurant (restaurant principal),
taverne croate avec service à la carte et terrasse, café/bar.
Magasin de souvenirs, boutique. Parc bien entretenu agrémenté
d’une piscine d’eau de mer, d’une aire de détente et d’un
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Chambres de style italien réparties dans le bâtiment
principal (avec balcon) ou dans les annexes (sans balcon).
Elles ont bain ou douche, WC; téléphone, TV, Internet sans fil
(gratuit), coffre-fort, minibar et climatisation.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte (eau de mer).
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, sauna finlandais, bain de vapeur, douches énergisantes,
espace détente, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation musicale selon les occasions.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-13502

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

Dubrovnik Catégorie officielle **** 173 chambres
Cet hôtel se distingue par sa vue superbe, son design
contemporain, son espace bien-être digne de ce nom et
son emplacement en bordure de plage.
Situation Dans la baie de Lapad, bordant la fameuse promenade
dotée de restaurants et bars. À 50 m de la plage de gravier
de Lapad. Petit espace gratuit pour les clients (chaises longues
et parasols payants). À 4 km de la vieille ville de Dubrovnik.
À 25 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin Internet et
Internet sans fil gratuits; restaurant à la carte et buffet, bar au
dernier étage avec vue magnifique; concierge, boutique de
souvenirs. Parc avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. Parking
gratuit, garage payant.
Logement Modernes, les chambres doubles Classic (25 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
climatisation; balcon. Les chambres doubles Superior ont vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc,
douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Classic

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-15473

11112
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DBV KOMPAS 0319

Rixos Premium Dubrovnik
44444

Dubrovnik Catégorie officielle ***** 254 chambres
Octroyez-vous des vacances tout confort au bord de la mer,
régalez vos papilles ou détendez-vous à l’espace bien-être!

à partir de CHF 86

Situation Sur la presqu’île de Lapad, donnant sur la baie. Devant
une plage rocheuse avec plateforme de baignade. À 1,5 km de
la vieille ville de Dubrovnik. À 20 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet principal (cuisine méditerranéenne et internationale), 3 restaurants à la carte (grill, poisson, cuisine turque
et internationale), bar à champagne (selon saison), snack-bar
offrant vue imprenable sur la mer, boutique. Parc avec grande
piscine (ouverte en saison), terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles Annexe, situées dans
l’annexe, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minibar, bouilloire, climatisation et balcon français.
Les chambres doubles Superior, situées dans le bâtiment
principal et au même aménagement, ont coffre-fort gratuit et
balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa de 2000 m2 avec piscine couverte et saunas.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages,
soins du corps et de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DVB LIBRIX 0313
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Annexe,
avec petit déjeuner, du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-79854

11111
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Z
Chambre double Superior
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Hôtel Mlini
4444

Mlini Catégorie officielle **** 85 chambres
Hôtel de charme situé en bordure de mer et près d'un petit
port. Chambres modernes et service hors pair réjouiront
en particulier les amateurs de calme.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–17.4.21
hotelplan.ch/z-17570

Situation Au centre de Mlini, juste à coté d'un petit port.
À 100 m seulement d'une belle plage de sable et de galets.
À 10 km des nombreux bars, restaurants, commerces et
curiosités du centre de Dubrovnik, à 500 m de l'arrêt de bus.
À 15 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure L'hôtel séduit par son design moderne et élégant. Hall d'accueil avec réception et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte (cuisine régionale et italienne), restaurant-buffet à l'établissement affilié Astarea (à 200 m), bar,
bar à la plage (en saison). L'espace aquatique du Astarea
peut être utilisé par les hôtes des deux hôtels. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine. Parking gratuit.
Logement Les chambres modernes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme
(à 200 m à l'hôtel affilié Astarea). Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc, massages et soins de beauté (à 200 m à
l'hôtel affilié Astarea). Proposé par des tiers: sports nautiques
divers (plongée, jet-ski, ski nautique, etc.).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref
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C
Chambre double Classic

B2B: z-17570

Hôtel Astarea I
444

Mlini Catégorie officielle *** 217 chambres

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double côté mer,
avec petit déjeuner, du 1.4–17.4.21
hotelplan.ch/z-365332

11113
En bref
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Situé au calme et à l’écart du tourisme de masse, cet hôtel
en bordure de plage se distingue par son service avenant
et sa vue magnifique sur la mer cristalline.
Situation Dans la localité idyllique de Mlini, légèrement en
surplomb. Séparé de la superbe baie avec plateforme de baignade
et plage de galets par la promenade maritime. À 200 m du port
de Mlini. À 11 km de Dubrovnik. À 10 km de l'aéroport.
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, taverne, piano-bar avec
en-cas. Boutique de souvenirs, salon de coiffure. Beau parc
avec piscine d'eau de mer. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage. Parking gratuit.
Logement Lumineuses et accueillantes, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort
payant, climatisation; balcon côté mer. Les chambres doubles
Superior, au même aménagement et situées dans les étages
supérieurs, ont balcon côté mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna,
massages.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif le
jour. Musiciens certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire. Animations (en saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

DBV ASTARE 0502

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

Cavtat Catégorie officielle *** 312 chambres
Situé en bordure de plage, cet hôtel familial offrant une vue
magnifique sur la mer cristalline propose des vacances
diversifiées pour tout un chacun.
Situation Au bord de la plage de galets de l’hôtel dans la baie
Tiha baignée d’une eau cristalline. À 2 km des commerces,
bars et restaurants du centre médiéval de Cavtat. À 5 km de
l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Réception avec bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal (international) avec soirées thématiques, restaurant et bar de plage. Boutique de souvenirs,
supérette. Parc soigné avec 2 piscines et terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Parking payant.
Logement Élégamment aménagées, les chambres doubles
type S2U (13–19 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
climatisation (en saison). Les chambres doubles Superior
type S2S (18–21 m2) ont balcon côté mer en sus.
Activités et bien-être gratuits Football, ping-pong, pétanque,
volley de plage, aquagym.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Divertissements en soirée plusieurs fois par semaine,
musiciens et folklore.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, teensclub pour les
13 à 18 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu, salle de jeux,
minidisco.
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 à 23 h.
Chambre double type S2U

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double type S2U,
avec demi-pension, du 4.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-21716

11123
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DBV REMEPI 0108

Remisens Hotel Albatros
4444

Cavtat Catégorie officielle **** 306 chambres
Établissement familial dans un environnement magnifique au
bord de la mer. Idéal pour les vacanciers en quête d’un bon
mélange de détente et d'activité.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double type S2P,
avec demi-pension, du 4.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-7262

Situation Seule une promenade du bord de mer le sépare
de la mer cristalline. À 2 km du centre de Cavtat. À 18 km de
Dubrovnik. À 5 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, restaurantbuffet principal, restaurant à en-cas, snack-bar, bar de
plage et bar dans le hall. Piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Les confortables chambres doubles type S2P
(18–23 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation
(en saison), balcon. Les chambres doubles Superior type S2S,
au même aménagement que les chambres doubles type S2P,
ont vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, football, pétanque, volley de plage. piscine couverte.
Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants 9 courts de tennis (dont 6 avec
éclairage), leçons de tennis, billard. Bien-être: massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, animations ludiques et
sportives. En soirée, divertissements, spectacles, musiciens.
Pour enfants En saison miniclub et maxiclub pour les 4 à 18 ans.
Minidisco, pataugeoires, 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 à 23 h, minibar.
DBV ALBATR 0107
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Cavtat
444

Cavtat Catégorie officielle *** 92 chambres
Hôtel très apprécié, au bord de la mer, à l’atmosphère paisible
et décontractée. Le toit-terrasse séduit par sa piscine à
débordement et sa superbe vue sur la baie bleu azur.

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–25.4.21
hotelplan.ch/z-10205

Situation Une route secondaire sépare l’hôtel de la baie caillouteuse de Tiha, qui signifie mot à mot «baie tranquille».
Elle abrite un plateau de baignade avec accès à la mer par une
échelle. À 200 m de l'arrêt de bus. À 350 m des nombreux
bars, restaurants et commerces du centre-ville, accessible par
la promenade en bord de mer. À 350 m aussi du petit port
à l’atmosphère idyllique avec de petits restaurants. À 20 km de
la vieille ville de Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar dans le hall, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal avec préparation
sur le vif, restaurant à la carte servant cuisine méditerranéenne.
Toit-terrasse avec piscine à débordement, bar attenant et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Parking gratuit.
Logement Lumineuses et modernes, les chambres ont douche,
WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, climatisation. Balcon sur demande.
Activités et bien-être payants Billard. Vélos. Bien-être: massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref
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Exemple

B2B: z-10205

Hôtel Croatia
44446

Cavtat Catégorie officielle ***** 487 chambres

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-1697

11112
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Magnifiquement situé, cet hôtel de première classe donnant
sur la mer turquoise et la vieille ville de Cavtat se démarque
par son service, sa gastronomie et son offre de bien-être.
Situation Au calme, un peu en retrait, sur la presqu’île de
Sustjepan, au milieu de pins parfumés. À 50 m de la plage
rocheuse avec plateau de baignade accessible par un escalier.
À 500 m des restaurants, bars et commerces du centre de
Cavtat doté de 2 ravissants petits ports. À 20 km de la vieille
ville de Dubrovnik. À 500 m de l’arrêt de bus. À 5 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte,
restaurant de poissons, steakhouse. Bar, piano-bar. Parc avec
piscine d'eau de mer, terrasse et bar. Chaises longues, draps
de bain et parasols gratuits à la piscine et la plage. Parking
gratuit.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: spa avec piscine d'eau de mer intérieure, sauna,
bain turc, douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoires, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-1697

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

Slano Catégorie officielle ***** 241 chambres
Cet élégant hôtel de plage se trouve dans la magnifique
baie de Slano. C’est un formidable lieu de retraite, au service
impeccable et offrant une vue magnifique, parfait pour les
hôtes en quête de tranquillité.
Situation En pleine nature, au bord de la plage de galets.
À proximité de quelques restaurants et commerces. À 35 km
du centre historique de Dubrovnik, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. À 55 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal (sous forme de buffet et à la carte), restaurant de plage (selon saison), café, pizzeria et taverne servant
des plats traditionnels. Piano-bar. Salon de coiffure, boutique
de souvenirs. Espace extérieur avec piscine d'eau de mer et
terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à
la piscine et la plage. Parking gratuit, garage payant.
Logement Les chambres confortables ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Piscine intérieure.
Activités et bien-être payants Tennis, terrain polyvalent,
volley de plage. Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Soirée dansante ou musiciens
en saison. Discothèque.
Pour enfants Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 8.4–26.4.21
hotelplan.ch/z-136408

11112
En bref

, ÀAirela plage
, Centrededejeuremise en forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

CUY

B2B: z-136408

Lafodia Sea Resort
4444

Île de Lopud Catégorie officielle **** 182 chambres
Bel hôtel situé sur une île tranquille, en bord de plage.
Grâce à sa situation privilégiée et à son espace bien-être,
il constitue l'endroit idéal pour des vacances reposantes.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–15.4.21
hotelplan.ch/z-15849

Situation L’établissement est situé sur l’île de Lopud, au bord
de la mer et d’une plage de galets, à 20 km en ferry de
Dubrovnik (liaisons régulières entre Lopud et Dubrovnik).
À 40 km de l'aéroport de Dubrovnik.
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant principal (sous forme de buffet et à la carte), restaurant
à la carte servant une cuisine méditerranéenne, pizzeria, grill
avec bar à la plage. Supérette. Espace extérieur agrémenté
d’une piscine à débordement, terrasse et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et la plage (à partir de la
3e rangée).
Logement Accueillantes et raffinées, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa de
800 m² avec saunas, bain turc, douches énergisantes, bassin
Kneipp, bain à remous, piscine couverte avec hydromassage,
salle de repos, massages, soins du corps et de beauté.
Divertissements et loisirs Parfois en soirée, musiciens, spectacles et danse.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison).
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-15849
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
gratuit dans la chambre
, Ski nautique/planche
, Spa/centre de bien-êtrenautique
, Soins de beauté
, Restaurants à la carte
,

CU
Chambre double Classic

Albanie
Il suffit de contempler les montagnes de l’Albanie
pour constater que les Alpes albanaises au nord
du pays ressemblent fortement aux montagnes
suisses. Mais l’Albanie a bien d’autres facettes.
Avec ses 350 kilomètres de côtes, ses nombreuses
plages et 300 jours de soleil dans l’année, ce petit
pays est idéal pour des vacances balnéaires.

Méditerranée

Durrës

Tirana

Saranda

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

12 °C

13 °C

15 °C

20 °C

24 °C

29 °C

32 °C

32 °C

28 °C

23 °C

17 °C

13 °C

2 °C

3 °C

5 °C

9 °C

13 °C

16 °C

18 °C

18 °C

15 °C

12 °C

8 °C

4 °C

14 °C

14 °C

14 °C

15 °C

18 °C

22 °C

24 °C

25 °C

23 °C

21 °C

18 °C

16 °C

12 T.

10 T.

11 T.

11 T.

10 T.

6 T.

4 T.

4 T.

6 T.

11 T.

13 T.

12 T.

Ksamil Beach, Saranda
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Bon à savoir
Situation: l’Albanie compte presque 3 millions
d’habitants. Elle partage ses frontières avec le Monténégro et le Kosovo au nord, la Macédoine à l’est
et la Grèce au sud. Les touristes apprécient notamment les montagnes au nord et les plages de la côte
adriatique. La capitale Tirana se trouve au centre
du pays. L’Albanie est à 2 heures de vol de la Suisse.

Voir et découvrir: venez goûter à l’hospitalité albanaise, n’hésitez pas à accepter les invitations des
autochtones pour découvrir leur culture et leur
quotidien. Les plages et les baies autour de Durrës
et Saranda sont sublimes et ravissent les touristes.
De plus, ces deux régions comptent de nombreuses
petites baies abritant de jolies plages moins courues.
Au sud de Saranda se trouve l’un des sites touristiques les plus connus du pays: les ruines de l’an-

cienne cité de Butrint, destination idéale pour une
excursion à la journée. Les ruines sont inscrites au
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Non loin
de la frontière avec la Macédoine, au nord de
l’Albanie, se trouve la ville pittoresque de Shkodra.
Située entre le lac éponyme et les 3 rivières, la
ville constitue un parfait point de départ pour des
excursions dans les montagnes albanaises.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Durrës

Saranda

Durrës est l’une des plus vieilles
cités d’Albanie et, en tant que plus
grand port, elle joue un rôle important dans l’économie du pays. Elle
est située à seulement 30 km de
Tirana, la capitale. En plus de son
célèbre amphithéâtre romain, Durrës
est aussi connue pour sa grande
plage sur l’Adriatique.

Saranda est une station balnéaire
sur la riviera albanaise et également
très appréciée des locaux. Le sudouest est célèbre pour abriter les
plus belles plages du pays. En plus
de ses eaux turquoise, Saranda
a aussi une riche offre culturelle;
notamment, l’ancienne cité de
Butrint inscrite au patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHhh

HHHhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh
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Sandy Beach Resort
4444

Golem Catégorie officielle **** 79 chambres

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.4–31.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-731324

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Piscine
couverte
, Piscine
, Bicyclettes

Ravissant complexe sis dans un parc bordé de pins au bord
de la mer. Le forfait tout compris séduira autant les familles
que les hôtes actifs.
Situation Une petite rue secondaire sépare l’hôtel de la plage
de sable en pente douce. À proximité de commerces et cafés.
À 1200 m du bourg de Golem et d’un arrêt de bus. À 17 km de
Durrës, à 40 km de l’aéroport de Tirana.
Infrastructure Hall de réception, coin TV, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, 2 bars.
Boutiques de l'hôtel et supérette. Parc agrémenté de 2 piscines
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines
et la plage.
Logement Accueillantes, les chambres doubles Superior
(18–20 m²) ont douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, réfrigérateur, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
climatisation, balcon vue parc. Au même aménagement, les
chambres doubles Deluxe (26–30 m2) sont plus spacieuses,
balcon vue parc. Vue mer latérale sur demande. Suites Junior
(35–42 m2) avec vue latérale mer sur demande.

MCQ
Y

Activités et bien-être gratuits Fléchettes, aérobic, volley de
plage, football, ping-pong. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. BIen-être: bain
turc, sauna.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, spectacles, karaoké et musiciens occasionnels
(de juin à septembre).
Pour enfants Programme d'animation pour enfants (de juin à
septembre), aire de jeu, pataugeoire intégrée.
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 locales avec
et sans alcool.

TIA SANBEA 0104

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Supreme Hotel & Spa
4444

Kavaje Catégorie officielle ***** 120 chambres
Ce bel hôtel moderne impressionne surtout par sa situation
au bord de la plage et son intérieur stylé.
Situation Juste séparé par une promenade du tronçon de
plage de l’hôtel. À 1 km de la longue et large plage de sable de
Golem accessible à pied. À 20 km de la charmante vieille ville
de Durrës. À 41 km de l'aéroport de Tirana.
Infrastructure Réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet proposant des spécialités locales et méditerranéennes. Restaurant à la carte proche de la promenade de la
plage. Beau parc avec avec piscine et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, bouilloire, climatisation. Avec balcon et vue mer
sur demande.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec soins de
bien-être et de beauté.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-1009421

11133
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Spa/centre de bien-être
, Bar à la plage
,

C

TIA SUPSPA 0118

Klajdi Resort
4444

Golem Catégorie officielle **** 150 chambres
Hôtel accueillant à l’ambiance décontractée. Vous y passerez
des vacances reposantes au bord de l’Adriatique.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-446443

Situation Séparé de la plage de sable par une petite rue de
quartier. À 5 km du village de Golem, à 10 km de la ville
de Durrës et de ses commerces et divertissements. À 45 km
de l'aéroport de Tirana.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet. Bar. Piscine, terrasse et bar attenant.
Snack-bar à la plage. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (32 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon vue latérale
mer. Vue mer directe sur demande. Les chambres familiales
(42 m2), au même aménagement de base, ont chambre supplémentaire, vue mer.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Pour enfants 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 locales avec
et sans alcool.

TIA KLARES 0113
10 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
, Accès en sable
, Aire de jeuchaise roulante
, Sauna
,

C
Chambre double
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Royal G Hotel & Spa
4444

Durrës Catégorie officielle **** 60 chambres
Hôtel confortable à l’atmosphère chaleureuse, au bord de la
plage privée. Idéal pour des vacances balnéaires relaxantes
sur la côte albanaise de l'Adriatique!

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-879055

Situation Au bord d'une longue plage privée. Accès à la mer
par un ponton. Quelques restaurants et commerces à proximité.
À 3 km du port et du centre de Durrës avec son amphithéâtre,
ses commerces et divertissements. À 30 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant proposant buffet ou menus à la carte,
bar. Piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles (25–30 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation, balcon vue
campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna et soins de
beauté.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

la plage
, ÀInternet
, Piscine gratuit dans la chambre
, Centre de remise en forme
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

C
Chambre double vue mer

TIA ROYALG 0107

Hôtel Grint
4446

Golem Catégorie officielle **** 12 chambres
Petit hôtel accueillant à l’ambiance décontractée.

à partir de CHF 36
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-446935

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
, Aire de jeusable
, Piscine
, Restaurants-buffets
,

C

Situation Au bord d'une large plage de sable en pente douce.
À 800 m d’un supermarché. À 2 km du village de Golem,
à 14 km de la ville de Durrës et de ses commerces et divertissements. À 40 km de l'aéroport de Tirana.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, bar. Piscine avec terrasse et 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 gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation payante; balcon vue
latérale mer. Vue mer directe sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos,
sports nautiques à la plage, plongée sous-marine, pêche.
Pour enfants 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 locales avec
et sans alcool.

TIA GRINT 0102

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

Durrës Catégorie officielle **** 137 chambres
Établissement soigné, au bord de la longue plage de sable
de Durrës. Son emplacement privilégié en fait l’adresse
parfaite pour des vacances balnéaires en famille.
Situation Idyllique et directement au bord de la grande plage
de sable de Durrës. Admirez le panorama sur la mer cristalline
ou baladez-vous le long de la promenade du bord de mer
où se trouvent quelques restaurants et bars. À 10 km de la ville
portuaire de Durrës. À 40 km de l'aéroport de Tirana.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte. Bars de plage et de piscine. Piscine
avec terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (35 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon vue
parc ou piscine. Les chambres familiales (35 m2), au même
aménagement, ont 2 couchages supplémentaires, balcon vue
parc ou piscine.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, soins de
beauté.
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée.
Divertissement et discothèque le soir.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-719594

11133
En bref

la plage
, ÀInternet
dans la chambre
, Plage degratuit
sable
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Sauna
, Restaurants à la carte
,

CY

TIA DIARES 0108

Eter Palace
4444

Golem Catégorie officielle **** 76 chambres
Hôtel moderne en bord de plage dans la station balnéaire de
Golem. Parfait pour vous détendre sous le soleil albanais,
loin de l'agitation.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.4–31.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-909559

Situation Au bord de la longue plage de sable de Golem.
À 10 km des commerces et divertissements de la ville de
Durrës. À 40 km de l'aéroport de Tirana.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet, bar. Piscine, terrasse et bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minibar, bouilloire, climatisation; balcon vue latérale mer.
Vue frontale mer sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels en soirée.
Pour enfants Pataugeoire intégrée.
Repas et boissons Petit déjeuner.

TIA ETEPAL 0111
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

En bref

la plage
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, Plage degratuit
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, Service en chambre
,

C

Chambre double vue mer
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Santa Quaranta Premium Resort

44446

Saranda Catégorie officielle ***** 85 chambres

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double vue mer, avec
petit déjeuner, du 1.4–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-753620

11123

C

Profitez de la détente en bord de mer
à Saranda. Ce complexe moderne offre
tout ce dont vous avez besoin pour
un séjour balnéaire relaxant en Albanie.
Situation Au bord de la mer. À 1,5 km
des nombreux commerces et divertissements du centre de Saranda. À 35 km
de l’aéroport de Corfou, une partie du
transfert se fait en bateau.
Infrastructure Hôtel moderne avec hall
de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet et bar. Espace extérieur soigné avec piscine, terrasse et bar.

Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (18 m2)
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minibar, climatisation,
balcon vue mer.

Chambre double

TIA SANQUA 0112

Hôtel Julia

444

Saranda Catégorie officielle *** 12 chambres
Petit hôtel confortable au cœur de
Saranda, idéal pour les hôtes indépendants.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double vue mer, avec
petit déjeuner, du 1.6–30.6.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-770716

Situation L’hôtel se distingue par sa
situation centrale, parfaite pour découvrir
les environs. À 150 m de la plage. Nombreux commerces et restaurants à
proximité. À 700 m du port de Saranda.
À 35 km de l’aéroport de Corfou, une
partie du transfert se fait en bateau.
Infrastructure Petit hall de réception et
Internet sans fil gratuit. Petit déjeunerbuffet. Bar.

11112

C

Chambre double

Logement Lumineuses, les chambres
doubles (23 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, climatisation, balcon
vue mer. Les chambres triples (25 m²)
ont le même aménagement de base.
Les chambres familiales, au même
aménagement de base, ont lits superposés en plus.

TIA JULIA 0114

Hôtel Kanes

444

Saranda Catégorie officielle *** 14 chambres

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double vue mer, avec
petit déjeuner, du 1.4–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-1089720

11111

C

Un petit bijou en plein centre de
Saranda. Idéal pour explorer la ville et
ses environs.
Situation L'hôtel se distingue par sa
situation centrale. À 600 m de la plage
Maestral. Nombreux commerces et
restaurants à proximité. À 1,5 km du port
de Saranda. À 35 km de l’aéroport de
Corfou, une partie du transfert se fait en
bateau.
Infrastructure Petit hall de réception et
Internet sans fil gratuit. Petit déjeuner
sous forme de buffet.

Logement Les chambres doubles
(32 m²) ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
climatisation, balcon vue mer.

Chambre double

TIA KANES 0115

Hôtel Titania

444

Saranda Catégorie officielle *** 12 chambres
Petit hôtel accueillant à l’ambiance
décontractée. Commencez votre
journée par un petit déjeuner copieux
sur le magnifique toit-terrasse.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double vue mer, avec
petit déjeuner, du 1.10–31.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-571004

11112

C

Chambre double

Situation Séparé de la petite plage de
gravier par la promenade. Nombreux
commerces et restaurants à proximité.
À 500 m du port de Saranda. À 35 km
de l’aéroport de Corfou, une partie du
transfert se fait en bateau.
Infrastructure Petit hall de réception et
Internet sans fil gratuit. Petit déjeunerbuffet sur le toit-terrasse avec vue
superbe. Bar de l’hôtel.

Logement À la fois sobres et élégantes,
les chambres doubles (24 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, bouilloire, climatisation,
balcon vue mer. Plus spacieuses, les
chambres familiales ont balcon ou terrasse vue campagne.

TIA TITANI 0106

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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MESURES DE SÉCURITÉ
EXCEPTIONNELLES

DES SÉJOURS INOUBLIABLES EN PLEINE NATURE

LES VACANCES IDÉALES POUR
LES JEUNES FAMILLES
Profitez en famille du paradis aquatique tropical avec rivière sauvage et toboggans de folie.
Tentez de nouvelles activités, prenez l‘air, amusez-vous toute la journée et retrouvez-vous dans votre cottage
contemporain, confortablement équipé. Passez ensemble de belles vacances au coeur de la nature !

DU FUN EN FAMILLE PAR
TOUS LES TEMPS

AU PARADIS TROPICAL
AQUA MUNDO

ACTION ET DÉTENTE POUR
PETITS ET GRANDS

DÉCOUVREZ CENTER PARCS

RÉSERVEZ AU MEILLEUR PRIX !
www.hotelplan.ch

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!
D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 20

100 % schweizerisch

100 % schweizerisch

Espagne, Portugal

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

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

Croisières

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

Voyages intervilles
en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Vacances de
découvertes

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

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

