
Comité Social et Economique 

29, rue Sainte Claire Deville T +33 (0) 4 79 20 10 24 (secrétariat) 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne T +33 (0) 4 79 20 10 25 (comptabilité) 
France Courriel : stephane.nagi@trimet.fr  

Saint Jean de Maurienne le 02 MAI 2022 

VOYAGES 2023 
SONDAGE 

 

Après une année 2022 encore compliquée à cause de la crise sanitaire, nous espérons tous que l’année 2023 

nous permettra de voyager à nouveau librement ! 

Pour cela, les Commissions Loisirs des CSE organisent un sondage afin de définir le choix des voyages 2023. 

Ce sondage est RESERVE UNIQUEMENT aux ayants droit des CSE, c’est à dire : les agents inscrits à 

l’effectif de l’usine et du LRF (et toujours présents à la date de la sortie) – Conjoints – Enfants à charge en 

scolarité (âgés de moins de 25 ans) – CDII - AFC – CFC - Retraités – Veufs/Veuves et Agents en Invalidité. 

Il aura lieu : 

 Du JEUDI 05 MAI au MERCREDI 25 MAI 2022  
 

 REGLEMENT  
L’intéressé aura la possibilité d’inscrire 6 sorties. Elles devront être classées par ordre de préférence dans 

le cas où la sortie de son 1er – 2ème – 3ème – 4ème ou 5ème choix n’est pas retenue. 
 

LES SORTIES DE MOINS DE 25 INSCRITS SERONT ANNULEES 
 

CHAMBRES : Minimum 2 Personnes par chambre  

DATES : Elles sont données à titre indicatif. Elles peuvent être modifiées en fonction des disponibilités dans  

  les agences et les hôtels-clubs. 

 PROGRAMMES : Ils peuvent subir des modifications pour diverses raisons, mais sont souvent respectés 

dans l’ensemble (certaines visites peuvent être inversées).  
 

SONDAGE : Les programmes des voyages proposés et les feuilles de sondage seront disponibles dans le 

              hall d’entrée du CSE à partir du MERCREDI 04 MAI 2022. 
 

REPONSES – Les feuilles de sondage remplies et signées, devront être renvoyées par messagerie, déposées 

dans la boîte du CSE ou aux permanences avant le  MERCREDI 25 MAI au soir. 
 

ATTENTION : Les réponses au sondage ne donnent aucune priorité pour les inscriptions définitives. 
 

N.B – Une liste des sorties retenues sera affichée sur les panneaux du CSE le MERCREDI 15 JUIN 2022  
 

 INSCRIPTIONS DEFINITIVES 
- AGENTS EN ACTIVITE 

 Du MARDI 21 JUIN (à partir de 7H00) au JEUDI 30 JUIN 2022 (aux heures des permanences) 

    REMARQUE : Une permanence sera assurée le LUNDI 20 JUIN de 20H00 à 21H00 pour le personnel  

     posté ou d’astreinte la nuit du 20 au 21 JUIN 2022. 

- CDII - AFC et CFC 

 Les 05 et 07 JUILLET 2022 (aux heures des permanences) 
 

- RETRAITES – VEUFS/VEUVES et AGENTS en INVALIDITE  

 MERCREDI 13 JUILLET 2022 de 7H00 à 8H00 
 

 

La Secrétaire du CSE LRF RT,     Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 

   N.RAVAILLE        S.NAGI 

mailto:stephane.nagi@trimet.fr


DESTINATIONS
NOMBRE 

DE JOURS

TARIFS 

ACTIFS

TARIFS 

RETRAITES

ENFANTS     

- 12 ANS
MOIS

MODE DE 

TRANSPORT

SORTIES EN CAR

LA COTE D'AZUR 5 jours 350 €   500 €     MAI/JUIN CAR

LES CINQUE TERRE & L'ILE D'ELBE 6 jours 550 €   700 €     SEPTEMBRE CAR

MOYENS-COURRIERS

WEEK-END A LISBONNE 4 jours 700 €   850 €     JUIN CAR-AVION

LA SICILE 8 jours 950 €   1 100 €  MAI CAR-AVION

CROISIERE

CROISIERE COSTA - LES ANTILLES 9 jours 1 300 € 1 600 €  JANVIER
CAR-AVION-

BATEAU

HOTELS-CLUBS

LA CROATIE 8 jours 500 €   650 €     250 €   MI-JUIN CAR-AVION

LA TUNISIE 8 jours 500 €   650 €     250 €   FIN JUIN CAR-AVION

LA GRECE 8 jours 700 €   850 €     300 €   DEBUT JUILLET CAR-AVION

L'ANDALOUSIE 8 jours 700 €   850 €     500 €   FIN JUIN CAR-AVION

LE MAROC 8 jours 700 €   850 €     300 €   FIN JUIN CAR-AVION

LA CORSE 8 jours 800 €   950 €     500 €   DEBUT JUIN CAR-AVION

LES BALEARES 8 jours 1 000 € 1 150 €  500 €   DEBUT JUILLET CAR-AVION

CUBA 11 jours 1 450 € 1 750 €  AVRIL CAR-AVION

LE SRI LANKA 11 jours 1 500 € 1 800 €  JANVIER CAR-AVION

A NOTER :
Les sorties recueillant plus de 25 inscrits seront proposées pour 2023.

La liste des sorties retenues sera affichée le MERCREDI 15 JUIN 2022 sur les panneaux des CSE.

PAIEMENT du VOYAGE :
Il se fera lors des inscriptions définitives qui auront lieu entre le 20/06 et le 13/07/2022.

Les intéressés devront donner 2 chèques au CSE avec la feuille d'inscription (possibilité de payer

en chèques vacances ou en espèces).

a) ACOMPTE

Compte-tenu de trop nombreuses annulations, sans de rééls motifs de santé, les Agences de Voyages

facturent des frais pour chaque annulation, dès la signature des contrats.

De ce fait, les acomptes seront encaissés en Septembre 2022.

Les frais appliqués par les Agences seront donc retenus directement sur les acomptes encaissés.

Le montant des acomptes sera fixé lors des inscriptions définitives.

b) SOLDE

Un chèque correspondant au solde à payer, qui sera présenté à l'encaissement 35 jours avant la date

du départ de chaque sortie (sauf pour le Sri Lanka et la Croisière aux Antilles). 

N.B. - Le paiement pourra être échelonné sur 3 mois pour les voyages :

        SRI LANKA - CUBA - CROISIERE AUX ANTILLES

Les modalités seront définies lors des inscriptions définitives.

VOYAGES 2023
SONDAGE



LA COTE D’AZUR 
 

 

DUREE : 5 Jours – DATE : MAI-JUIN 2023  

TARIFS : ACTIFS : 350 €uros par personne  

RETRAITES : 500 €uros par personne  
 

 

 

1er JOUR – SAINT JEAN – GILETTE 
Départ de SAINT JEAN très tôt le matin. 

PETIT-DEJEUNER libre sur autoroute.   

Arrivée en fin de matinée au Domaine de l’Olivaie*** à Gilette - DEJEUNER.  

Après-midi libre. 

Cocktail de bienvenue au Domaine de l’Olivaie - DINER – SOIREE ANIMEE - NUIT. 
 

2ème JOUR – SAINT PAUL DE VENCE - NICE  
PETIT-DEJEUNER – Visite de Saint Paul de Vence, la cité des artistes. 

DEJEUNER au Domaine de l’Olivaie – Découverte accompagnée du vieux Nice et visite d’une confiserie. 

DINER au Domaine de l’Olivaie – SOIREE ANIMEE - NUIT.  
 

3ème JOUR – MONACO - MONTECARLO 
PETIT-DEJEUNER – Sortie à la journée pour découvrir la Cité Princière de Monaco, ses jardins et la 

relève de la garde devant le palais princier - DEJEUNER au restaurant – Visite avec audio guide des 

grands appartements du palais princier puis découverte de Monte Carlo et sa célèbre place du casino –  

DINER au Domaine de l’Olivaie – SOIREE ANIMEE - NUIT. 
 

4ème JOUR – ANTIBES – GRASSE - GOURDON  
PETIT-DEJEUNER – Visite du vieil Antibes, de ses remparts offrant une vue sur le port et le « Quai 

des milliardaires » où sont ancrés les plus beaux bateaux du monde, jusqu’aux halles en passant par sa 

belle cathédrale. Temps libre – DEJEUNER au Restaurant – Visite d’une des parfumeries de Grasse 

suivie par la découverte du village de Gourdon, classé parmi les plus beaux villages de France. Ce 

village au panorama magnifique vous offrira des rues étroites bordées d’artisans, cristalliers, 

parfumeurs…  

DINER au Domaine de l’Olivaie – SOIREE ANIMEE - NUIT.  
 

5ème JOUR – GILETTE - SAINT JEAN  
PETIT-DEJEUNER – Visite guidée du musée « Lou Férrouil » avec un passionné qui vous fera revivre 

les métiers d’autrefois et vous dévoilera ses talents de sculpteur sur fer. Découverte du village 

composé de maisons anciennes et montée dans les vieilles rues du château – DEJEUNER au Domaine de 

l’Olivaie.  

Retour en Maurienne par autoroute. 

 

Le prix comprend :  
Le transport en Autocar Grand Tourisme – La pension complète du déjeuner du 1er Jour au 

déjeuner du 5ème Jour – Le vin aux repas – Le café aux déjeuners - L’hébergement en 

chambres doubles en hôtel 3* au Domaine de L’Olivaie - Les visites, entrées et excursions 

prévues au programme – L’assurance assistance/rapatriement/bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles – Les boissons non prévues au programme - Le supplément 

chambre individuelle : 150 €.  



LES CINQUE TERRE  

ET L’ILE D’ELBE 
 

 

DUREE : 6 Jours – DATE : SEPTEMBRE 2023  

TARIFS : ACTIFS : 550 €uros par personne  

RETRAITES : 700 €uros par personne  
 

 

 

1er JOUR – SAINT JEAN – CARRARE – LA VERSILIE 
Départ de SAINT JEAN tôt le matin. 

PETIT-DEJEUNER libre sur autoroute. 

Arrivée à CARRARE pour le DEJEUNER au restaurant - Rencontre avec le guide local à disposition – 

Visite des carrières de marbre – Continuation vers la Versilie. 

Installation à l’Hôtel - DINER – NUIT. 
 

 

2ème JOUR – LES 5 TERRES EN BATEAU  
PETIT-DEJEUNER – Départ pour La Spezia où vous rejoindrez le guide local à disposition la journée 

pour l’excursion aux Cinque Terre – Balade en bateau avec arrêts dans les villages de Vernazza et 

Monterosso – DEJEUNER au restaurant – Reprise de la navigation vers Portovenere – Temps libre.  

Retour à l’hôtel – DINER - NUIT.  
 

 

3ème JOUR – PISE – L’ILE D’ELBE 
PETIT-DEJEUNER – Départ pour Pise – Rencontre avec le guide local à disposition pour la visite guidée 

du centre monumental, avec la place des miracles, la Tour penchée, le Dôme - DEJEUNER au 

restaurant – Départ vers le port de Piombino pour une traversée en bateau jusqu’à Portoferraio puis 

transfert et installation à l’hôtel.   

DINER – NUIT.  
 

 

4ème JOUR – ILE D’ELBE - VERSILIE  
PETIT-DEJEUNER – Rencontre avec le guide local prévu pour la journée – Visite d’une partie de l’Ile 

d’Elbe avec un arrêt pour la dégustation de vin dans une cave – DEJEUNER au restaurant – 

Continuation avec un petit aperçu de la ville de Portoferraio – Traversée.  

Transfert et installation à l’hôtel - DINER – NUIT.  
 

 

5ème JOUR – LES 5 TERRES EN TRAIN  
PETIT-DEJEUNER – Départ pour La Spezia où vous rejoindrez le guide local à disposition la journée 

pour l’excursion aux Cinque Terre – Départ en train pour la visite des villages de Manarola et, 

Riomaggiore – DEJEUNER au restaurant – Temps libre pour shopping.  

Retour à l’hôtel – DINER - NUIT.  
 

 

6ème JOUR – LUCQUES - SAINT JEAN  
PETIT-DEJEUNER – Départ pour LUCQUES – Rencontre avec le guide local pour la visite d’une petite 

ville médiévale dont le patrimoine artistique est encore intact – DEJEUNER au restaurant. 

Retour à Saint Jean avec une arrivée prévue en soirée – DINER libre sur autoroute.  
 

Le prix comprend :  
Le transport en Autocar Grand Tourisme – La pension complète du déjeuner du 1er Jour au 

déjeuner du 6ème Jour – Les repas mentionnés avec ½ d’eau, ¼ de vin et café aux déjeuners 

- L’hébergement en chambres doubles en hôtel 3* - Les visites, entrées et excursions 

prévues au programme – L’assurance assistance/rapatriement/bagages.  

Le prix ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles – Les boissons non prévues au programme - Le supplément 

chambre individuelle : 150 €. 



WEEK-END  

A LISBONNE 
 

 

DATE : JUIN 2023 

DUREE : 4 Jours/3 Nuits en pension complète  

TARIFS : ACTIFS : 700 €uros par personne  

RETRAITES : 850 €uros par personne  
 

 

 

Véritable enchevêtrement de temps présent et d’époques révolues, Lisbonne est une cité tout à la fois surannée, modeste 

et capricieuse, secrète et dynamique, où les vieux quartiers de l’Alfama et du Chiado offrent un contraste saisissant 

avec les réalisations de « l’Expo 98 », qui ont aujourd’hui intégré le tissu urbain. Tel un véritable tableau impressionniste 

décliné dans les tons ocre et pastel, émaillée de clochers et de dômes, Lisbonne est ainsi entrée dans le 21ème siècle,        

500 ans après le départ de Vasco de Gama, sans renier son histoire et son patrimoine. Si, le jour, ses ruelles intimes 

forment un labyrinthe où l’on joue à se perdre, passé minuit, les quartiers à la mode, du cœur historique aux docks 

réhabilités, s’embrasent et ne laissent aucun répit aux noctambules.  
 

 

JOUR 1 : SAINT-JEAN DE MAURIENNE - LISBONNE 

Transfert en car de Saint Jean pour un rendez-vous à l’aéroport de Lyon - Assistance aux formalités d’enregistrement 

et envol pour Lisbonne sur vol régulier direct - A l’arrivée, accueil par votre guide francophone – Tour panoramique de la 

ville (2h00 environ) – Déjeuner - Transfert et installation à l’hôtel - Dîner croisière sur le Douro pour un dîner 

traditionnel et la découverte de magnifiques paysages - Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : LISBONNE 

Petit-déjeuner – Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Lisbonne, l’une des plus anciennes capitales 

d’Europe - Visite du quartier de Bélem où vous visiterez l’Eglise du Monastère des Hiéronymites, splendeur de l’Art 

Manuélin et la Tour de Bélem – En cours de visite, dégustation du fameux « pastel de Bélem », patisserie typique de 

Lisbonne – Déjeuner au restaurant – Visite du quartier de l’Alfama avec ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris – 

Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du Commerce – Temps libre – Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS - ESTORIL  

Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers Sintra, une ville d’ambiance féerique – Visite du palais – N’oubliez pas de goûter à 

Sintra une délicieuse queijada, tartelette spécialité de la ville – Déjeuner – Départ vers les falaises abruptes de Cabo da 

Roca, le point le plus occidental du Continent Européen – Continuation vers la « Côte du Soleil » et ses plages : la 

cosmopolite Estoril, une plage de sable fin très connue par la qualité de ses distractions et Cascais, un port de pêche 

traditionnel, mais aussi une station très animée – Admirer la baie de Cascais est un moment à ne pas manquer – Retour à 

l’hôtel – Départ de l’hôtel à 20h00 - Dîner avec spectacle de Fado dans un restaurant typique – Retour et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : LISBONNE - SAINT JEAN DE MAURIENNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée libre – Transfert vers l’aéroport de Lisbonne, enregistrement des bagages puis envol – 

Arrivée à l’aéroport de Lyon – Transfert en car pour Saint Jean. 
 

FORMALITES :  
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car Saint Jean/Lyon/Saint Jean - Le transport aérien Lyon/Lisbonne/Lyon sur vols réguliers directs - 

Les taxes aéroports – Les transferts et transports terrestres en autocars climatisés - L’hébergement en hôtels 4* – La 

pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 – Les visites et excursions mentionnées au 

programme – Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit – Les assurances assistance, rapatriement, 

annulation Covid, annulation et bagages.  
 

 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 260 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses personnelles et les boissons – Les pourboires aux guides et aux chauffeurs – La taxe de séjour de 2 € par 

personne, par nuit à régler sur place. 



CIRCUIT EN SICILE 
 

 

DATE : MAI 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits  

TARIFS : ACTIFS : 950 €uros par personne  

RETRAITES : 1100 €uros par personne  
 

La Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, s’est forgée un cadre où, sous un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples 

grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans un style empruntant aux romans, aux Byzantins et aux Arabes, des jardins 

orientaux, des palais et des églises au baroque tardif hispanisant. Elle présente une nature plus que favorable aux cultures, en 

particulier grâce à une terre volcanique fertile et à un soleil généreux.  
 

JOUR 1 : SAINT JEAN DE MAURIENNE/PALERME 
Transfert en car de Saint Jean pour un rendez-vous à l’aéroport de Lyon - Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Palerme en Sicile - A l’arrivée, accueil par votre guide francophone – Transfert et installation à l’hôtel - Dîner ou repas froid selon 

l’horaire de vol et nuit à l’hôtel dans la région de Palerme. 
 

JOUR 2 : PALERME 
Petit-déjeuner à l’hôtel – La matinée est destinée à la visite de Palerme. Vous tomberez sous le charme de son atmosphère unique, de 

sa culture et de ses habitants - Riche d’une histoire complexe, elle a vu passer de nombreuses civilisations – Visite de la Cathédrale de 

Monreale et du cloître (à quelques kilomètres de Palerme) – Découverte d’un des plus ancien marché de Palerme : Il Capo – Déjeuner 

« Street Food » au coeur du marché – Tour panoramique de Palerme – Promenade dans le centre historique – Visite des Eglises Arabo-

normandes de la Martorana et San Cataldo – Retour à l’hôtel - Dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : PALERME/SEGESTE/SELINUNTE/REGION D’AGRIGENTE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Ségeste et la visite du temple Elyme – Continuation pour Selinunte – Dégustation de vin et 

produits siciliens dans un bar-épicerie – Déjeuner champêtre sicilien dans un « agritourisme » - Continuation pour la région d’Agrigente 

- Installation à l’hôtel - Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : REGION D’AGRIGENTE/PIAZZA ARMERINA/REGION TAORMINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour la visite guidée de la « Vallée des Temples, site inscrit au patrimoine de l’Unesco et aussi désigné 

comme la divine vallée des Dieux - Déjeuner – Continuation vers Piazza Armerina magnifique ville d’art – Visite de la villa Romaine du 

Casale - Transfert à l’hôtel dans la région de Taormine - Dîner et nuit. 
 

JOUR 5 : REGION DE TAORMINE/SYRACUSE ET PRESQU’ILE D’ORTYGIE/NOTO/REGION DE TAORMINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Syracuse et visite d’une des villes les plus puissantes de la « Grande Grèce », rivale d’Athènes et 

de Rome – Visite de la presqu’île d’Ortygie – Syracuse comme beaucoup de villes, est constituée d’un centre historique et d’une ville plus 

moderne, le centre historique est basé sur une île, l’île d’Ortygie – Visite guidée du parc archéologique de Syracuse – Déjeuner au 

restaurant – Visite de la ville de Noto, ville incontournable du Baroque de Sicile - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : REGION DE TAORMINE/ETNA/REGION DE TAORMINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour la découverte des cratères éteints de l’ETNA – Arrêt pour une dégustation de miel de l’ETNA à 

« Oro Etna » - Arrivée en autocar au plateau situé à 1900 mètres pour voir les cratères éteints des Monts Silvestri – Déjeuner 

rustique au restaurant d’altitude à L’ETNA (1900 m) – Départ pour la visite de Taormine, station touristique très renommée – Visite du 

théâtre gréco-romain de Taormine – Retour à l’hôtel – Dîner avec ambiance de musique folklorique sicilienne et nuit. 
 

JOUR 7 : REGION DE TAORMINE/MESSINE/CEFALU/PALERME 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Messine – Tour de ville – Continuation en direction de Cefalù en longeant la côte Tyrrhénienne - 

Déjeuner dans un agritourisme avec produits locaux – Visite de la vieille ville de Cefalù qui est un véritable ravissement pour les yeux – 

Continuation pour Palerme – Transfert à l’hôtel – Dîner et nuit. 
 

JOUR 8 : PALERME/SAINT JEAN DE MAURIENNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel – Demi-journée de visite autour de Palerme avec bus et guide – Visite du sanctuaire de Santa Rosalie – 

Continuation pour visiter le petit port de pêcheurs et le village pittoresque de Mondello – Déjeuner - Transfert à l’aéroport – Assistance 

aux formalités d’enregistrement puis envol - Arrivée à Lyon et transfert en car à Saint Jean de Maurienne. 
 

FORMALITES : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 
 

SANTE : Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car Saint Jean/Lyon/Saint Jean - Le transport aérien Lyon/Palerme/Palerme/Lyon - Les taxes aériennes – 

L’hébergement pour 7 nuits en chambres doubles en hôtels 4* - La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour – Un 

guide francophone pendant tout le séjour – L’autocar climatisé et les transports maritimes pendant tout le circuit - Les visites et 

excursions mentionnées selon le programme – Les droits d’entrée aux différents sites – Un carnet de voyage par personne – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 200 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - Les dépenses 

personnelles – Les boissons aux repas - Les pourboires aux guides et aux chauffeurs - La taxe de séjour à régler sur place. 



CROISIERE COSTA 
« Les Antilles à bord du Costa Fascinosa » 

 

DATE : JANVIER 2023 - DUREE : 9 Jours/7 Nuits  

TARIFS : ACTIFS : 1300 € par personne – ENFANT – 18 ans : 650 € 

RETRAITES : 1600 € par personne  
 

Le bateau Costa Fascinosa a l’élégance innée d’une star et le charme d’une oeuvre d’art. Ses espaces riches d’éléments précieux 
s’inspirent des ambiances propres aux grands films qui ont marqué l’histoire, des protagonistes qui les ont rendus célèbres et des 
œuvres qui ont donné leurs lettres de noblesse aux théâtres du monde entier. 
Une croisière sur le navire Costa Fascinosa sera l’expérience à ne pas manquer !  
Les Caraïbes représentent depuis toujours l’une des destinations les plus belles et les plus fascinantes du monde, le rêve de tout 
vacancier à la recherche de détente dans des endroits féériques, longues étendues de sable blanc, palmiers, fruits exotiques, 
barrière de corail, poissons tropicaux colorés et une mer turquoise. 
 

 

1er JOUR – SAINT JEAN – LYON – POINTE A PITRE  
Transfert en car de Saint Jean pour un rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Pointe à Pitre - Arrivée à Pointe à Pitre - Transfert et embarquement à bord du Costa Fascinosa - 

DINER – NUIT en navigation.  
 

2ème JOUR – JOURNEE DE PLAISIRS EN MER 
Petit-déjeuner – Navigation vers Tortola.  

Profitez de la piscine et des transats - Ne ratez pas le spectacle au théâtre où vous pourrez applaudir magiciens, chanteurs, 

acrobates, danseurs et artistes internationaux - Pour les passionnés de machines à sous ou de shopping, un casino, ainsi que des 

boutiques de grandes marques sont disponibles à bord… - DINER – NUIT à bord. 
 

3ème JOUR – TORTOLA 
Petit-déjeuner – Escale. 

Tortola est un port des îles Vierges britanniques qui se distingue par son esprit colonial parfaitement conservé et ses eaux 

cristallines d’une beauté incomparable - DINER – NUIT à bord.  
 

4ème JOUR – SAINT MARTIN 
Petit-déjeuner – Escale. 

Découvrez les différentes facettes d’une île qui vous séduira par ses paysages colorés, dominés par les rouges vifs, oranges et 

jaunes - Faites une promenade dans la nature de Saint-Martin - DINER – NUIT à bord. 
 

5ème JOUR – ANTIGUA  
Petit-déjeuner – Escale. 

Plages innombrables, mer turquoise, sable d’une blancheur immaculée. Une journée à partager entre sports aquatiques ou une visite 

de la ville - DINER – NUIT à bord.  
 

6ème JOUR – KINGSTOWN  
Petit-déjeuner – Escale.  

Kingstown est entourée par une dense forêt tropicale, avec son port dominant les superbes eaux des Grenadines, dont elle est la 

capitale - DINER – NUIT à bord.  
 

7ème JOUR – FORT DE FRANCE  
Petit-déjeuner – Escale. 

Entre les plantations de bananes et de cannes à sucre, s’étend la forêt tropicale de la Martinique, territoire français au cœur de la 

mer des Caraïbes - DINER – NUIT à bord. 
 

8ème JOUR – POINTE A PITRE  
Petit-déjeuner. 

Arrivée à Pointe à Pitre – Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
 

9ème JOUR – POINTE A PITRE – LYON - SAINT JEAN  
Arrivée en France dans la matinée – Retour à Saint Jean de Maurienne en car. 
 

Le prix comprend :  
Le transport aérien Lyon/Pointe à Pitre/Lyon sur vols réguliers - Les taxes aériennes – L’hébergement pour 7 nuits en cabines 

extérieures avec balcon - La pension complète durant toute la durée de la croisière – La formule all inclusive pour les boissons - Les 

transferts aéroport/port/aéroport en autocar climatisé – Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation – Les 

spectacles, les soirées dansantes… La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, 

bains à remous, bibliothèque… Les taxes portuaires – Les frais de service à bord – Les assurances multirisques.  

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine individuelle : 600 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - Les boissons 

non comprises dans la formule all inclusive - Les dépenses personnelles - Les excursions facultatives proposées par Costa Croisières. 

https://www.costacroisieres.fr/pays/iles-vierges-britanniques.html
https://www.costacroisieres.fr/destinations/caraibes.html


LA CROATIE/SPLIT 
   CLUB CORALIA JADRAN*** 

 

DATE : MI-JUIN 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 500 €uros par personne - Enfants - 12 ans : 250 €uros  

RETRAITES : 650 €uros par personne  
 

SITUATION :  
Situé au bord de la mer, dans le village pittoresque de Seget Donji, le Club Coralia Jadran 3* vous accueille dans un 

cadre méditerranéen reposant. Entouré d’arbres, d’un beau jardin et d’eau cristalline, cet hôtel vous offre une bonne 

situation géographique.  

La ville de Trogir, « La Perle » de cette partie de la côte dalmate classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se 

trouve à seulement quelques kilomètres. L'aéroport de Split est à 7 km. 
 

VOTRE CHAMBRE : 
Les 140 chambres du Club Coralia Jadran 3* sont toutes spacieuses, confortables et comprennent la climatisation, une 

télévision par satellite, un téléphone, une douche et un sèche-cheveux. 
 

VOTRE TABLE :  
Le restaurant principal vous accueille dans le bâtiment principal, sur sa grande terrasse extérieure donnant sur la mer. 

Il sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme de buffets. 

Ouvert en saison de Juin à fin Septembre, le restaurant de la plage propose une grande variété de plats locaux et 

internationaux.  
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  
En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs simples des vacances. 

Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animations en journée et en soirée, où les 

activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

En journée : en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme d’animations des clubs Coralia, 

nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles typiques : cours de cuisine locale et de cocktails, cours de 

danses locales, découverte de la langue locale. 

En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée cabaret, 

revues, jeux, soirée white. 

La piscine extérieure d'eau douce de l'hôtel est ouverte de début Mai à fin Septembre. Une plage est juste en dessous 

de l'hôtel, équipée de transats et de douches. 

Pour les amateurs de paix et de tranquillité, direction vers une des nombreuses plages de galets cachées à proximité. 
 

LES ENFANTS : 
Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. 
 

 

FORMALITES :  
Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Lyon/St Jean - Le transport aérien Lyon/Split/Lyon sur vols spéciaux – L’accueil et 

l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes aéroport et 

redevances passagers - Les prestations hôtelières en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème 

jour - L’animation en journée et en soirée - Un dossier de voyage comprenant une documentation sur la destination – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 230 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - 

La taxe de séjour à régler sur place : 2 € par nuit et par chambre. 



LA TUNISIE 
     CLUB CORALIA YADIS DJERBA**** 

 

DATE : FIN JUIN 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 500 €uros par personne - Enfants - 12 ans : 250 €uros  

RETRAITES : 650 €uros par personne  
 

SITUATION :  
La Tunisie vous ouvre en grand les portes du Maghreb, un monde aux beautés naturelles éblouissantes, qui inspira 

l’Odyssée d’Homère, avec plein d’essences et de contrastes qui réveillent votre imagination. 

L’hôtel, rénové fin 2018 est situé dans la plus grande île du nord de l’Afrique, Djerba, un lieu protégé et renommé pour 

sa plage de sable chaud et ses eaux turquoise splendides. La plage est à vos pieds. 
 

VOTRE CHAMBRE : 
L’hôtel est un complexe aux lignes architecturales modernes d’inspiration méditerranéenne avec des bâtiments de 2 

étages construits autour de 6 patios. Sa capacité d’accueil est de 332 chambres totalement rénovées et redécorées.  

Vous serez logé dans une chambre double standard de 34 m². Les chambres sont équipées de : climatisation, coin salon, 

TV plasma avec satellite, serrure électronique, téléphone, salle de bains complète (douche, WC), sèche-cheveux.  
 

VOTRE TABLE :  
Le petit-déjeuner est de type continental, la cuisine est locale et internationale, servie sous forme de buffets mais aussi 

à la carte.  

- Restaurant principal Ulysse au buffet - Restaurant Omar Khayam : découvrez les spécialités tunisiennes dans un cadre 

splendide - Restaurant L’Alcazar (payant) : des spécialités de la méditerranée et des plats internationaux élégants et 

savoureux - Restaurant plage La Marsa (payant) : une cuisine simple et goûteuse avec une excellente spécialité de 

poissons grillés au feu de bois - Snack piscine El Kastel : des pizzas, des crêpes et autres snacks - Bar de plage Le 
Phare : de bons sandwichs et des paninis - Piano bar Le Swing : des boissons alcoolisées ou non et des cocktails, le tout 
en profitant d’une musique d’ambiance.  
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  
Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animations en journée et en soirée, où les 

activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

- En journée : en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme d’animations des clubs 

Coralia nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles typiques : cours de cuisine locale et de cocktails, 

cours de danse locale, découverte de la langue locale,… 

- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée festive, 

sunset cocktail, soirée Casino, soirée white, spectacle folklorique. 
 

LES ENFANTS : 
Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. 
 

FORMALITES :  
Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Lyon/St Jean - Le transport aérien Lyon/Djerba/Lyon sur vols spéciaux – L’accueil et 

l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes aéroport et 

redevances passagers - Les prestations hôtelières en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème 

jour - L’animation en journée et en soirée - Un dossier de voyage comprenant une documentation sur la destination – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 250 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - 

La taxe de séjour à régler sur place à l’arrivée en espèces : 1 € par nuit et par personne. 



LA GRECE 
      CLUB CORALIA AMARONDA ILE D’EUBEE**** 

 

 

DATE : DEBUT JUILLET 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule « Tout Inclus » 

TARIFS : ACTIFS : 700 €uros par personne - Enfants -12 ans : 300 €uros  

RETRAITES : 850 €uros par personne  
 

SITUATION :  
 

La Grèce éternelle et moderne est une destination de choix pour qui veut vivre une expérience ensoleillée à la plage dans 

le bleu de la mer Egée et plonger la seconde suivante dans une histoire millénaire.  

Le Club Coralia Amaronda 4* vous accueille dans le plus bel emplacement d’Eretria, surplombant la merveilleuse baie de 

Malaconda, en bord de plage. Depuis l’aéroport international d’Athènes, vous rejoindrez l’hôtel en une heure. 
 

VOTRE CHAMBRE :  

Profitez de l’architecture moderne et chic de l’hôtel, niché dans un espace naturel très vert.  

Les 157 chambres entièrement rénovées sont lumineuses et à la décoration épurée. Vous apprécierez leur charme simple 

et élégant.   

Les chambres sont équipées de : Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, TV écran plat par satellite (avec chaines 

françaises), air conditionné, téléphone, salle de bains (douche ou baignoire, WC), sèche-cheveux. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATION :  

Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animation en journée et en soirée, où les 

activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

• En journée, en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme d’animation des clubs Coralia, 

nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles typiques : cours de cuisine locale et de cocktails, cours de 

danse locale, découverte de la langue locale,… 

• En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée festive, 

soirée Casino, soirée white, spectacle folklorique… 

L’hôtel dispose d’une plage de sable privée surveillée, avec transats et parasols ainsi que d’une piscine extérieure pour 

adultes et une petite piscine pour enfants. Les serviettes de bains sont fournies avec une caution.  

L’hôtel propose des activités sportives tel que : basket ball, mini foot. Il dispose également de courts de tennis.  

Vous aurez accès à un centre de fitness, ainsi qu’un Spa et salle de massage (en supplément). 
 

LES ENFANTS : 

Le Coralia Kids Club Mini s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. 
 

VOTRE TABLE :  

L’offre comprend la formule tout inclus. 

Au restaurant principal, la cuisine est grecque et internationale, servie sous forme de buffets. 

- Petit-déjeuners : 7h00 à 10h00* 

- Déjeuners : 12h30 à 14h30* 

- Dîners : 19h30 à 21h30* 

*Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant la saison. 
 

 

FORMALITES :  

Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire.  

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  

Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car Saint Jean/Lyon/Saint Jean - Le transport aérien Lyon/Athènes/Lyon sur vols spéciaux – L’accueil et l’assistance 

aux aéroports - L’accueil et l’assistance du délégué local tout au long du séjour – Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes 

d’aéroport - L’hébergement 7 nuits en formule tout inclus – Les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour - Les 

animations diurnes et nocturnes proposées par l’équipe Coralia - Les assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et 

bagages. 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 480 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - Les dépenses 

d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - La taxe de séjour à régler 

sur place : 3 € par nuit et par chambre. 



L’ANDALOUSIE 
   CLUB ELDORADOR PLAYA GRANADA**** 

 

DATE : FIN JUIN 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 700 €uros par personne - Enfants - 12 ans : 500 €uros  

RETRAITES : 850 €uros par personne  
 

SITUATION :  
Le Club Eldorador Impressive Playa Granada 4* se situe sur la Costa Tropicale, au pied de la Sierra Nevada en 

Andalousie. Il se situe à quelques kilomètres de Motril (6 km) et Salobrena (3 km). Un arrêt de bus local (payant) est 

disponible devant l’hôtel. Il faut compter une heure de transfert depuis l’aéroport international de Malaga. 

VOTRE CHAMBRE : 
L’hôtel dispose de 329 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de deux étages au style architectural Andalou.  

Elles sont équipées de : balcon ou terrasse, climatisation, télévision par satellite, téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, 

salle de bains avec baignoire ou douche, WC et sèche-cheveux. 
 

VOTRE TABLE :  
Vous profiterez de votre formule tout inclus avec des repas servis sous forme de buffets variés proposant des 

spécialités locales et internationales au sein du restaurant principal :  

- Petits-déjeuners de 7h30 à 10h00*  

- Déjeuners de 12h30 à 15h00*  

- Dîners : de 19h30 à 21h00* 

Formule snacking (sucré/salé) proposée chaque jour de 11h00 à 18h00 au bar de la piscine. 

*Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant la saison. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  
La Plage (constituée de graviers) accessible directement depuis l’hôtel. Attention, il n’y a pas d’installations sur la plage 

mais uniquement dans le jardin. 2 piscines extérieures équipées de transats et parasols, 1 bassin dédié aux enfants. 

L’hôtel met à disposition un ensemble d’équipements sportifs : water-polo, un terrain de football, slackline, beach volley, 

6 courts de tennis, ping-pong, un parcours de golf (18 trous) à proximité de l’hôtel (avec supplément) et un centre de tir 

à l’arc pour adultes pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. 

Un Spa (accès payant) abritant une piscine intérieure chauffée, 2 saunas, un hammam, une zone de relaxation, une salle 

de yoga, 2 salles d’esthétique et 4 salles individuelles de massages (moyennant un supplément). 

ELDO SPORT : Grâce à un système de coaching sur mesure vous aurez accès à des programmes sportifs adaptés avec 

toute une liste d’activités incluses dans votre séjour. 
  

LES ENFANTS : 
Le Teddy Club Mini pour les enfants de 4 à 6 ans et le Teddy Club Junior pour les enfants de 7 à 10 ans proposent de 

nombreuses animations ludiques et pédagogiques en journée et deux soirées veillées (pizzamas-partys et la fameuse 

Teddy’s night). 
 

FORMALITES :  
Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Aéroport/St Jean - Le transport aérien Aéroport/Malaga/Aéroport sur vols spéciaux – 

L’accueil et l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes 

aéroport et redevances passagers - Les prestations hôtelières en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du 8ème jour - L’animation en journée et en soirée - Un dossier de voyage comprenant une documentation sur la 

destination – Les assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 510 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - 

La taxe de séjour à régler sur place. 



LE MAROC 
      KAPPA CLUB KENZI AGDAL MEDINA***** 

 

DATE : FIN JUIN 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 700 €uros par personne - Enfants de moins de 12 ans : 300 €uros  

RETRAITES : 850 €uros par personne  
 

SITUATION :  

Parfaitement situé près de la médina de Marrakech et surplombant les montagnes de l'Atlas, le Kappa Club Kenzi Agdal 

Médina 5* est installé sur un domaine de 10 hectares, à l'ombre d’oliviers centenaires. 

Depuis l’aéroport international de Marrakech-Menara, vous rejoindrez l’hôtel en 20 minutes.  
 

VOTRE CHAMBRE :  

Le Kappa Club Kenzi Agdal Médina 5* dispose de 314 chambres réparties dans neuf riads et entourées d’une végétation 

luxuriante. Toutes dotées de balcon ou de terrasse, les chambres de cet hôtel vous invitent au dépaysement, dans un 

cadre magique entouré d’oliviers centenaires et d’une vue imprenable sur l’Atlas. 

Les chambres (32 m2 environ) sont équipées d’un grand lit, climatisation/chauffage avec réglage individuel, téléviseur à 

écran plat par satellite, WIFI gratuit, coffre-fort électronique (avec supplément), réfrigérateur, téléphone, salle de 

bains/WC. 

VOTRE TABLE :  

Votre formule "Tout inclus" vous permet de savourer vos petits-déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant principal 

"Atlas" sous forme de buffets qui proposent un mélange audacieux de saveurs orientales et méditerranéennes. 

Avec supplément, vous pourrez profiter de restaurants à la carte (réservation requise auprès de la réception) : 

- « L’Orangeraie » proposant une gastronomie marocaine - Ouvert pour le dîner uniquement.  

- « Gusto » proposant une gastronomie italienne. 

- « Vamos » proposant une gastronomie espagnole. 

- « Nouba » proposant une gastronomie internationale. 

L’hôtel dispose d’un snack-bar. 

Vous aurez 3 bars à votre disposition : Bar Gnawa, Bar Oasis et le Bar Bleu. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  

Animations diurnes et nocturnes avec jeux, spectacles et tournois. Boutiques, navettes vers le centre-ville. Change. 

Service de nettoyage à sec/blanchisserie. 

Côté sports : 2 terrains de pétanque, terrain de basketball, zone de tir à l’arc, mini terrain de foot, 2 courts de tennis, 

piste de jogging. 

Vous aurez à votre disposition 4 piscines extérieures dont une avec toboggans et une piscine intérieure. 
 

LES ENFANTS : 

Le Kappa Fun Club s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. 
 

 

FORMALITES :  
Passeport en cours de validité jusqu’à la fin du séjour obligatoire. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car Saint Jean/Lyon/Saint Jean - Le transport aérien Lyon/Marrakech/Lyon sur vols spéciaux – Les 

taxes aériennes - L’accueil et l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts 

Aéroport/Club/Aéroport - L’hébergement pour 7 nuits en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 

8ème jour – Les animations diurnes et nocturnes proposées par le club - Les sports terrestres et nautiques compris dans 

la formule tout inclus – Les assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages. 

 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 390 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - 

La taxe de séjour à régler sur place à l’arrivée : environ 1,90 € par jour et par personne. 



  

LA CORSE 

   CLUB CORALIA PASCAL PAOLI*** 
 

  

DATE : DEBUT JUIN 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en Formule TOUT INCLUS 

TARIFS : ACTIFS : 800 €uros par personne - Enfants de moins de 12 ans : 500 €uros  

RETRAITES : 950 €uros par personne  
 

SITUATION :  
Le Club Coralia Pascal Paoli 3* est situé en Balagne (Haute-Corse), entre mer et montagne, à 900 m du village 

d’Algajola, à 15 km de Calvi et à 7 km de l’Ile Rousse. La plage de sable fin est seulement à 300 m.  
 

VOTRE CHAMBRE :  
112 chambres d’une superficie de 14 m2, réparties dans 2 bâtiments de 1 à 2 étages. 

TV, climatisation, coffre-fort (en supplément), salle d’eau avec sèche-cheveux. 
 

VOTRE TABLE :  
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners servis sous forme de buffets au restaurant principal. 

Goûters de 16H00 à 17H30. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATION :  
En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs simples des vacances. 

Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animations en journée et en soirée, où les 

activités culturelles viendront compléter les grands classiques du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

• En journée, nous vous proposerons des activités comme aquagym, réveil musculaire, jeux apéritifs, tournois sportifs et 

ludiques, balades. 

• En soirée, nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée festive, 

spectacles, soirée interactive, soirée Casino, soirée white. 

Le Club dispose d’une piscine extérieure d’eau douce non chauffée équipée de chaises longues et de parasols, d’une salle 

de fitness (interdit au moins de 16 ans),d’un court de tennis, d’un terrain de pétanque, d’un terrain de volley-ball, de 

tables de ping-pong. 

WiFi gratuit dans les parties communes. 
 

LES ENFANTS : 
Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans.  
 

FORMALITES :  
Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire durant tout le séjour.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire. 
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car Saint Jean/Lyon/Saint Jean - Le transport aérien Lyon/Calvi/Lyon sur vols spéciaux – L’accueil et 

l’assistance aux aéroports - L’accueil et l’assistance du délégué local tout au long du séjour – Une réunion d’information 

et un cocktail de bienvenue à votre arrivée - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes d’aéroport - 

L’hébergement 7 nuits en formule tout inclus en chambres doubles – Les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour - Les animations diurnes et nocturnes - Les sports terrestres compris dans la formule tout inclus – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 280 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel - Les activités et excursions avec participation proposées par le club. - La taxe de 

séjour : 1.50 € par personne et par nuit (à régler sur place). 

 

 

 



LES BALEARES/MAJORQUE 
   KAPPA CLUB CALA BARCA**** 

 

DATE :  DEBUT JUILLET 2023 

DUREE : 8 Jours/7 Nuits en formule « Tout Inclus » 

TARIFS : ACTIFS : 1000 €uros par personne - Enfants - 12 ans : 500 €uros  

RETRAITES : 1150 €uros par personne 
 

 

SITUATION :  

A Majorque, la plus grande île des Baléares, le Kappa Club Cala Barca 4* vous invite sur la côte Est de l’île dans un 

cadre naturel enchanteur. À pied, les plages préservées de l’affluence de masse sont à 2 minutes. En voiture, le parc 

naturel Mondrago n’est qu’à 4 minutes et la charmante station balnéaire de Porto Petro à 5 minutes. Depuis l’aéroport 

international de Palma de Majorque, vous rejoindrez votre hôtel en 50 minutes. 
 

VOTRE CHAMBRE :  

L’hôtel est un vaste complexe luxueux de plusieurs bâtiments de 3 étages dans un parc arboré. Les 734 chambres sont 

aérées et laissent bien pénétrer la lumière, mettant en valeur les beaux volumes et le mobilier moderne.  

Les chambres sont équipées de : air conditionné, WiFi, TV par satellite, téléphone, salle de bains complète (baignoire ou 

douche et WC) et micro-ondes. Coffre-fort et minibar payants. 
 

VOTRE TABLE :  

L’offre comprend la formule tout inclus. L’hôtel dispose de 5 restaurants avec un service au buffet ou à la carte qui vous 

donneront l’occasion de découvrir une gastronomie locale et internationale raffinée. Les 4 bars proposent des ambiances 

variées tout au long de la journée et en soirée. 

Restaurant Baléares : buffets avec des soirées thématiques - Restaurant-pizzeria Capricho : les saveurs du soleil, 

directement en provenance de l’Italie et du Mexique - Restaurant méditerranéen : le service au buffet vous fera 
découvrir les spécialités de Majorque - Restaurant SeaSoul Beach Club  (payant): l’esprit de la mer vient se faire 

déguster dans votre assiette - Food truck : des installations façon pique-nique, manger bien et de façon originale avec 

des pâtes, hot-dogs et autres spécialités - Bar piscine Ponent et Xaloc - Bar discothèque Mondrago : musique, cocktails 

et rencontres sympas - Stand de glaces. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATION :  

Le programme personnalisé proposé par une performante équipe d’animateurs francophones saura vous séduire grâce à un 

programme d’animations à la carte, innovant, et parfaitement adapté au rythme de chacun. 

- En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du voyage en club en 

s’immergeant réellement dans la culture grâce à des cours de cuisine locale et de cocktails, des dégustations de produits 

locaux, des balades et découvertes culturelles. 

- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des instants kappa : soirée Casino, cinéma en plein air (selon la 

saison et/ou conditions météorologiques), live music, apéritifs privatifs, soirée dansante, sans oublier la fameuse soirée 

White (une tenue blanche à prévoir dans votre valise). 
 

LES ENFANTS : 

Kids Club Mini (de 4 à 7 ans) toute l’année. 
 

FORMALITES :  
Carte nationale d’identité (ou passeport) en cours de validité.  

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. 
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Lyon/St Jean - Le transport aérien Lyon/Majorque/Lyon sur vols spéciaux. Les transferts 

Aéroport/Hôtel/Aéroport – Les taxes d’aéroport - L’hébergement 7 nuits en chambre confort avec vue jardin, en formule 

« Tout Inclus » du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour - Les animations diurnes et nocturnes proposées par 

l’équipe d’animation – L’assistance de votre représentant local tout au long du séjour – Les activités selon descriptif – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages. 
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 570 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel - Les activités et excursions avec participation proposées par le club - La taxe de séjour 

à régler sur place à l’arrivée en espèces : 3,30 € par jour et par personne. 



CUBA 
  CLUB ELDORADOR IBEROSTAR LAGUNA AZUL***** 

 

DATE : AVRIL 2023 

DUREE : 11 Jours/9 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 1450 €uros par personne  

RETRAITES : 1750 €uros par personne  
 

SITUATION :  
Varadero, station balnéaire offrant une superbe plage de sable blanc de 21 km, bénéficie d'un climat tropical et saura 

vous attirer pour son farniente et ses nombreuses activités nautiques.  

Le club Iberostar Laguna Azul 5* se situe en front de mer à quelques mètres de la plage de Varadero, niché au cœur 

d’un immense jardin tropical.  

L'aéroport de Varadero est à environ 1h00 de trajet en car. 
 

VOTRE CHAMBRE : 
Le Club Iberostar Laguna Azul 5* comprend 670 chambres dans le bâtiment principal, 72 chambres dans un autre 

bâtiment et 72 chambres dans le dernier bâtiment. 

Les chambres disposent d’équipements modernes et d’un mobilier chaleureux. 

Elles sont équipées d'une salle de bains avec sèche-cheveux, de l’air conditionné, de la télévision, d’un nécessaire à 

repasser, d’un téléphone, d’un minibar (payant) et d’un coffre-fort (payant). 
 

VOTRE TABLE :  
Votre séjour comprend la formule tout inclus : vos repas seront pris au restaurant principal.  

Vous aurez accès aux restaurants à la carte 3 fois durant le séjour sur réservation.   
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  
Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animations en journée et en soirée, où les 

activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

- En journée : en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme d’animations, nos animateurs 

vous feront découvrir des activités culturelles typiques : cours de cuisine locale et de cocktails, cours de danse Caribéen, 

découverte de la langue locale et de la musique. 

- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée festive, 

sunset cocktail, soirée white. 
 

LES ENFANTS : 
Le Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 

9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 pour leur proposer un programme d’animations qui leur est spécialement dédié.  
 

FORMALITES :  
Passeport valable 6 mois après la date du retour pour les ressortissants français.  

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Aéroport/St Jean - Le transport aérien Aéroport/Cuba/Aéroport sur vols spéciaux – 

L’accueil et l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes 

aéroport et redevances passagers - Les prestations hôtelières en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du 11ème jour - L’animation en journée et en soirée - Un dossier de voyage comprenant une documentation sur la 

destination – Les assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 500 €uros - Les éventuelles HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - 

Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et excursions avec participation proposées par le club – 

Les taxes de sortie du territoire, taxes de séjour et visas d’entrée. 

 

 



LE SRI LANKA 
       KAPPA CLUB ANANTAYA***** 

 

DATE : JANVIER 2023 

DUREE : 11 Jours/9 Nuits en Formule « Tout Inclus »  

TARIFS : ACTIFS : 1500 €uros par personne  

RETRAITES : 1800 €uros par personne  
 

SITUATION :  
Rien de tel que le Sri Lanka pour découvrir l’Asie. Vous serez émerveillé par la diversité de ses richesses naturelles mais 

aussi architecturales. Le Kappa Club Anantaya 5*, situé sur la côte de Chilaw, est entouré d’une plage de sable fin et 

d’un lagon. Il se trouve à 10 km de toutes les commodités (commerces, supermarchés, gare, etc…).  

L’aéroport international Bandaranaike se trouve à 65 km. 
 

VOTRE CHAMBRE : 
Dans un esprit cocooning Le Kappa Club Anantaya 5* propose un total de 91 chambres et villas avec vue sur la mer. 

Chacune comprend l’air conditionné, une salle de bains privative, un lit King size, le wifi gratuit, un mini bar (avec 

supplément), une télévision, un téléphone, un sèche-cheveux et un dressing.    
 

VOTRE TABLE :  
Vous disposerez de la formule « Tout inclus ». 

 The Ocean - Restaurant principal : savourez des plats exotiques typiques d’Asie. Les petits-déjeuners buffets, les 

déjeuners et les dîners sont servis dans ce restaurant. Un service à la carte est aussi proposé. 

 Estuary - Bar principal : vous pourrez savourer un délicieux cocktail et des boissons rafraichissantes en famille ou 

entre amis. 

 Mangrove - Bar de la piscine : en extérieur, le bar met à votre disposition une terrasse pour venir vous reposer et 

profiter d’un cocktail dans une ambiance musicale typique clubs de Chilaw. Il propose aussi un service snack avec une 

variété de plats simples. 
 

ACTIVITES/SPORTS/ANIMATIONS :  
Le programme personnalisé proposé par une performante équipe d’animateurs francophones saura vous séduire grâce à un 

programme d’animations à la carte, innovant, et parfaitement adapté au rythme de chacun. 

• En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du voyage en club en 

s’immergeant réellement dans la culture Sri Lankaise grâce à des cours de cuisine locale et de cocktails, des 

dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles. 

• En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des « instants kappa » : soirée Casino, cinéma en plein air (selon la 

saison et/ou conditions météorologiques), live music, apéritif privatif, soirée dansante, soirée White (une tenue blanche à 

prévoir dans votre valise). 

- Activités et équipements sans supplément : 2 piscines, programmes d’animations, tennis de table, volleyball, gymnase. 
 

LES ENFANTS : 
Pas de club enfant sur cet hôtel. 
 

FORMALITES :  
Passeport valable 6 mois après la date du retour pour les ressortissants français.  

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  
 

SANTE :  
Aucune vaccination n’est obligatoire, sous réserve de l’actualité sanitaire.  
 

 

Le prix comprend :  
Les transferts en Car St Jean/Lyon/St Jean - Le transport aérien Lyon/Sri Lanka/Lyon sur vols spéciaux – L’accueil et 

l’assistance du délégué local tout au long du séjour - Les transferts Aéroport/Club/Aéroport – Les taxes aéroport et 

redevances passagers - Les prestations hôtelières en formule tout inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 11ème 

jour - L’animation en journée et en soirée - Un dossier de voyage comprenant une documentation sur la destination – Les 

assurances assistance, rapatriement, annulation Covid, annulation et bagages.  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : 500 €uros – Les frais du visa ETA obligatoire (35 Dollars) - Les éventuelles 

HAUSSES DE CARBURANT ou TAXES D’AEROPORT - Les dépenses d’ordre personnel – Les pourboires - Les activités et 

excursions avec participation proposées par le club. 


