




Espagne
5  Hôtels

Portugal
23  Hôtels

France
47  Hôtels

Grande-Bretagne
77  Hôtels

Conditions générales





Apartamentos MS Pepita       
Benalmadena, Espagne  

L'Apartamentos MS Pepita anciennement connu sous le nom Apartamentos MS Alay, est situé près de la marina et de la promenade en bord de mer, à
Benalmadena, et offre des studios et des appartements parfaits pour de longs séjours. 

À distance de marche de la plage 1 édifice de 4 étages 2 piscines Ascenseur Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : piscine, chambre Coffret de sûreté ($)
Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire seulement  Coin salon  Cuisinette  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande - $  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts

5
transat.com



Benalmadena Palace & Spa       
Benalmadena, Espagne  

L'hôtel Benalmadena Palace & Spa est un complexe familial offrant des appartements sur la Costa del Sol. L'établissement est situé à environ 18 km de l'aéroport de
Malaga. 

À distance de marche de la plage 3 piscines 2 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Coin salon  Cuisinette  Minifrigo  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande - $  Chambre fermée  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Appartement 1 chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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First Flatotel Apartments       
Benalmadena, Espagne  

Le First Flatotel Apartments est un appart’hôtel, situé près de plusieurs terrains de golf qui propose 108 studios et appartements bien équipés, tous dotés
de balcons privés.

Situation géographique: Torrequebrada Quartier: Torrequebrada À distance de marche de la plage 1 édifice de 12 étages 1 piscine 1 restaurant
1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue mer

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Studio vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Service à la chambre $  •  Cuisinette

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts

7
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Hotel Las Arenas Affiliated By Melia       
Benalmadena, Espagne  

Situé face à la plage de Santa Ana, et en face du château Bil Bil, au cœur de Benalmadena, à environ 2 km du terrain de golf Torrequebrada et 8 km de l'aéroport.
Cette résidence confortable propose 162 chambres avec vue, une fantastique terrace sur le toit avec une magnifique vue sur la mer et de la musique sur place en
soirée.

Situation géographique: Santa Ana De l’autre côté de la rue longeant la plage 1 édifice de 7 étages 1 piscine 1 restaurant 3 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Standard

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Palladium Hotel Costa del Sol       
Benalmadena, Espagne  

Le complexe Palladium Hotel Costa del Sol est un hôtel rénové situé le long de la côte méditerranéenne, à Benalmadena. 

Face à la plage 1 piscine 3 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Sunset Beach Club Hotel Apartments       
Benalmadena, Espagne  

Offrant un excellent rapport qualité-prix et idéale pour les familles ou les couples, cette résidence hôtelière comprend 553 appartements bien équipés. Chacun est
doté d’une salle de séjour/à manger et d'une cuisinette.

Situation géographique: Punta Negra Face à la mer 2 piscines 2 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($)
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 35 m²  Climatisation individuelle  Coin salon  Cuisine complète  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Lit bébé Sur demande - $  Volts: 220/240

 

Vue
Vue mer

 Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Appartement Prime 1 chambre vue mer

Détails
Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre fermée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Malaga Alameda Centro Affiliated By Melia       
Malaga, Espagne  

L'hôtel Malaga Alameda Centro Affiliated By Melia est situé au cœur de la zone commerciale de Malaga. L’hôtel se trouve à environ 15 minutes à pied de la plage et
de nombreuses attractions historiques. Offrant des chambres spacieuses et confortables, cet hôtel est parfait pour les clients qui cherchent à rester près de tout ce
que Malaga a à offrir. Auparavant Tryp Malaga Alameda.

Situation géographique: Alameda Quartier des affaires Centre-ville 1 restaurant Ascenseur Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 23 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Téléphone

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre standard double

Nombre de chambres Nombre de restaurants
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Sol Marbella Estepona Atalaya Park       
Malaga, Espagne  

Hôtel rénové comptant 3 piscines, des terrains de jeux pour les enfants et des terrains de sport. Ce complexe en bord de mer est situé sur un vaste terrain avec
jardins, à environ 12 km de Marbella. 

Face à la plage 2 édifices de 8 étages 4 piscines 2 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté ($)
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue montagne

 Lits
2 lits jumeaux
et 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Sol

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Hotel Fenix Torremolinos       
Torremolinos, Espagne  18 ans +  

Hôtel Fénix Torremolinos situé près de la plage d'El Bajondillo au cœur de Torremolinos et offre une vue magnifique sur la mer Méditerranée. C'est parfait pour les
couples et les amis qui recherchent une escapade relaxante, car il est recommandé pour les adultes seulement.

Centre-ville À distance de marche de la plage 1 piscine 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre sans balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Meliá Costa del Sol       
Torremolinos, Espagne  

Cet hôtel jouissant d’une situation privilégiée à Torremolinos est idéal pour passer des vacances reposantes, en toute saison !  Directement sur la magnifique plage
El Bajondillo, ce superbe hôtel compte 540 chambres spacieuses, chacune dotée d’un balcon privée ou d’une terrasse et de vues sur la mer.

Quartier: Torremolinos De l’autre côté de la rue longeant la plage 1 piscine 2 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Accessible
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 grand lit ou 2

lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre classique rez-de-chaussée

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Balcon  •  Climatisation centrale  •  Salle de bain complète  •  Aire de travail  •  Fer à
repasser Sur demande  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Occidental Torremolinos Playa       
Torremolinos, Espagne

Ce complexe d'environ 500 chambres est situé à 3 minutes à pied de la plage. L’hôtel Occidental Torremolinos Playa propose une piscine extérieure ouverte en
saison et des hébergements avec balcon privé. Ce complexe de style andalou se trouve à proximité de la plage de Los Alamos et à 5 minutes à pied du centre de
Los Alamos. Anciennement connu sous le nom de SMY Costa Del Sol.

De l’autre côté de la rue longeant la plage À distance de marche de la plage 2 piscines 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine
Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre double

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Sol House Costa del Sol       
Torremolinos, Espagne  

Avec son accès direct à la populaire plage de Carihuela, cette propriété balnéaire offre tous les éléments d’une formidable escapade au bord de la mer.

Situation géographique: Costa del Sol 2 piscines 2 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits jumeaux
et 1 canapé-lit

ou 1 grand lit et
1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite House

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Salle de bain complète  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Sol Principe       
Torremolinos, Espagne  

L'Hôtel Sol Principe à Torremolinos, conçu pour les familles est idéalement situé face à la plage et bénéficie d’installations superbes.

Situation géographique: Costa del Sol Quartier: Torremolinos Face à la plage 4 piscines 2 restaurants 2 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Journal

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre économique

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Salle de bain avec baignoire seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol
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Sol Timor Apartments       
Torremolinos, Espagne  

Idéalement situé, directement sur Paseo Maritimo et à côté du quartier Le Carihuela, l'hôtel Sol Timor Apartments est le choix parfait pour profiter de vos vacances
sur la Costa del Sol avec votre famille ou vos amis. Il possède 338 appartements équipés ainsi qu’un balcon meublé.

Quartier: Torremolinos De l’autre côté de la rue longeant la plage 2 édifices de 11 étages 2 piscines 2 restaurants 3 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Aire de travail  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre économie

Détails
Dimension de la chambre : 26 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Cuisinette

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Sol Torremolinos Don Marco       
Torremolinos, Espagne  16 ans +  Complexe partagé  

Jouissant d’un emplacement idéal non loin de la plage El Bajondillo, l'Hôtel Sol Torremolinos Don Marco réunit tout ce qu’il faut pour des vacances fantastiques.

Situation géographique: Costa del Sol Quartier: Torremolinos Face à la plage 1 édifice de 5 étages 9 piscines 2 restaurants 4 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Accès à toutes les installations du Sol Don Pedro et Sol Don Pablo

 Certifications pour le tourisme durable: Certification pour le tourisme durable (CST)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Sol vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Balcon  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Sol Torremolinos Don Pablo       
Torremolinos, Espagne  

Jouissant d’une situation enviable face à la plage El Bajondillo, l'hôtel Sol Torremolinos Don Pablo à Torremolinos possède 443 chambres et se trouve aux côtés de
ses propriétés affiliées, le Sol Torremolinos Don Pedro et le Sol Torremolinos Don Marco.

Situation géographique: Costa del Sol Quartier: Torremolinos Face à la plage 1 édifice de 9 étages 9 piscines 2 restaurants 4 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Sol

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Balcon  •  Climatisation individuelle  •  Salle de bain complète  •  Aire de travail  •  Lit
supplémentaire Sur demande - $  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts

20
transat.com



Sol Torremolinos Don Pedro       
Torremolinos, Espagne  

L'Hôtel Sol Torremolinos Don Pedro à Torremolinos se trouve à quelques minutes de marche du centre de la ville. Il propose 273 chambres confortables avec une
ambiance agréable.

Situation géographique: Costa del Sol Quartier: Torremolinos Face à la plage 2 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 19 m²  Climatisation individuelle  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Sol

Détails
Balcon  •  Salle de bain complète

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Malaga -
Costa Del Sol

volts
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Luna Clube Oceano       
Albufeira, Portugal  

Idéalement situé un secteur tranquille, à environ 220 m de la célèbre plage dos Alemaes et à quelques minutes de la ville trépidante d’Albufeira, cet hôtel récemment
rénové compte 21 studios et 51 appartements confortables, modernes et très bien équipés. On y trouve également un solarium, 2 bains tourbillon, et un bar avec
musique et grand écran.

Situation géographique: Albufeira Près d'un attrait/ville/lieu historique À distance de marche de la plage 1 édifice de 6 étages 2 piscines 1 restaurant
1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Coin salon  Cuisine complète  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue piscine

 Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Luna Hotel Da Oura       
Albufeira, Portugal  

Le Luna Hotel da Oura à Albufeira, à proximité de la plage et de la ville, est le lieu parfait pour des vacances amusantes en famille ou pour un long séjour. La plage
de Praia da Oura est à seulement 600 m, alors que la rue animée de Montechoro, avec ses boutiques, ses cafés et ses bars, n’est qu’à 350 m. Il compte 115
appartements confortables et bien équipés.

Situation géographique: Albufeira Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe
Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Oceanus Aparthotel       
Albufeira, Portugal  

L'Oceanus Aparthotel est situé à Olhos D'Água, juste à l'extérieur d'Albufeira. Parfait pour les vacances en famille, il propose de nombreux appartements 1 chambre.
L'hôtel est près de la plage et de nombreux magasins et restaurants. Il est situé à environ 30 km de l'aéroport et à seulement 6 km de la ville d'Albufeira.

2 édifices de 5 étages 5 piscines 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie

Transfert entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 38 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Coin salon  Cuisine complète  Minifrigo

Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits simples et

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Appartement 1 chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport de Faro

25
transat.com



Vidamar Resort Hotel Algarve       
Albufeira, Portugal  

Surplombant la belle plage de Salgados, le parcours de golf et la réserve naturelle, le Vidamar Resort Hotel Algarve offre une atmosphère relaxante et offre à ses
clients une expérience de vacances inoubliable.

Face à la plage 3 piscines 4 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 42 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation centrale  Salle de bain avec douche seulement  Aire de travail  Sèche-cheveux

Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
2 lits jumeaux
et 1 canapé-lit
ou 1 lit double
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Prestige vue complexe

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Pestana Cascais Ocean & Conference Aparthotel       
Cascais, Portugal  

Doté d'une jolie piscine intérieure avec solarium et d'une piscine extérieure surplombant la mer, l'établissement Pestana Cascais Ocean & Conference Aparthotel est
situé sur la pointe sud-ouest du Portugal, dans une région réputée pour ses terrains de golf et son magnifique parc naturel de Sintra Cascais.

À distance de marche de la plage 3 piscines 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Four à micro-ondes

Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Télévision
par câble

Chambre de luxe

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Vila Galé Cascais       
Cascais, Portugal  

À tout juste 15 minutes de marche du centre de la ville et des marinas modernes de son pittoresque village de pêcheurs, L'Hôtel  Vila Galé Cascais jouit d’un
emplacement superbe et de magnifiques vues sur la mer.

Situation géographique: Parque da Gandarinha 1 piscine 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($)
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts

28
transat.com



Vila Galé Estoril       
Estoril, Portugal  

Situé face à la plage de Tamariz dans le centre de la ville, près du Casino - le plus grand d'Europe - et du Centre de Congrès d'Estoril, à environ 30 km de
l'aéroport. Proposant des chambres confortables, dont certaines avec vue sur la mer, le Vila Galé Estoril constitue un excellent point de départ pour explorer les
environs et profiter d'événements culturels, tels que des festivals de cinéma ou des concerts de jazz.

1 piscine 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Marina Club Suite Hotel       
Lagos, Portugal  

Cet hôtel magnifique, qui se trouve près des plages de Praia Meia et de Praia da Dona Ana, est une oasis de tranquillité remarquable bien qu’à proximité de
l’animation de la marina de Lagos. Avec ses 141 studios et appartements, le Marina Club Suite Hotel constitue un choix idéal pour les familles.

Situation géographique: Marina de Lagos Près de la marina À distance de marche du centre-ville À distance de marche de la plage 3 édifices de 4 étages
3 piscines 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Four à micro-ondes

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Cuisinette  •  Fer à repasser  •  Radio-réveil  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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H10 Duque de Loulé       
Lisbonne, Portugal  

Le magnifique H10 Duque de Loulé, un tout nouvel hôtel, a permis de donner nouveau souffle à un des bâtiments historiques du centre de Lisbonne. Il compte 89
chambres aménagées avec grand soin par le prestigieux décorateur d’intérieur Lázaro Rosa-Violán, un bar-bibliothèque de luxe et un restaurant de fine cuisine
portugaise le Azul e Branco. Les clients peuvent également profiter d’une terrasse qui offre une vue saisissante sur Lisbonne et sur le Tage.

Quartier: Centre of Lisbon Métro: Marquês de Pombal Centre-ville Centre historique 1 édifice de 10 étages 1 restaurant 2 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 24 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la

rue/terrasse

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Hotel Mundial       
Lisbonne, Portugal  

L'Hôtel Mundial est situé au coeur de Lisbonne, près de tous les services de transport en commun.

Métro: Martim Moniz Centre-ville Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté
Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande - $  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Hotel Portugal       
Lisbonne, Portugal  

Situé au centre-ville de Lisbonne, l’Hotel Portugal offre 53 chambres et suites charmantes au décor traditionnel bleu et blanc, inspiré des carreaux portugais que l’on
retrouve dans chacune des chambres.

Métro: Martim Moniz Centre-ville 1 édifice de 4 étages 2 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Choix d'oreiller  Téléphone

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Room

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Legendary Suites Lisboa       
Lisbonne, Portugal  

L'hôtel Legendary Suites Lisboa est un hôtel moderne en plein coeur de Lisbonne, près de la Praça Marques de Pombal, et constitue une excellente base à partir de
laquelle on peut découvrir la ville.

Métro: Marques de Pombal Centre-ville Centre historique 1 piscine 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Accessible
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Cuisinette  Aire de travail  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Télévision
par câble à
écran plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande - $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de piscines Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Melia Lisboa Oriente       
Lisbonne, Portugal  

Situé face à la gare de Lisboa-Oriente, cet hôtel Melia moderne se trouve à 9 minutes à pied du parc des expositions de Feira Internacional de Lisboa, à environ 4
km de l'aéroport. Les chambres confortables et fonctionnelles disposent d'une connexion WiFi, d'un minibar et d'un bureau et les chambres surclassées offrent des
vues sur la rivière ou sur la Feira Internacional. Un emplacement idéal pour les voyageurs qui veulent découvrir cette superbe ville ou pour les rencontres d'affaires
avec ses salles de conférence élégantes.

Métro: Oriente 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 grand lit ou 2

lits simples

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Melia

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Salle de bain complète  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Turim Av Liberdade Hotel       
Lisbonne, Portugal  

Située sur l'Avenida da Liberdade, cette propriété moderne entièrement non-fumeur propose 166 chambres équipées de mobilier contemporain et décorées dans
des tons naturels.

Situation géographique: Avenida da Liberdade Métro: Marques de Pombal Centre-ville 1 édifice de 8 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240  Prise murale pour câble réseau

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 17 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Turim Europa       
Lisbonne, Portugal  

Situé à quelques minutes à pied du Carré Marqués de Pombal, dans le centre de Lisbonne, à environ 7 km de l'aéroport. Cet hôtel contemporain 4 étoiles offre des
chambres modernes, décorées de parquet et de meubles en bois.

Métro: Picoas 1 édifice de 5 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 20 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Turim Marques       
Lisbonne, Portugal  

Tout près du magnifique parc Eduardo VII, l’hôtel Turim Marquês a ouvert ses portes en 2016 et propose 121 chambres. Son emplacement en fait le point de départ
idéal pour découvrir Lisbonne à pied ou par n’importe quel type de transport aisément accessible à la porte de l’hôtel.

Quartier: Santo Antonio Métro: Marques de Pombal 1 édifice de 7 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage

volts
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Turim Saldanha       
Lisbonne, Portugal  

L'hôtel Turim Saldanha occupe un emplacement de choix, tout à côté de la célèbre Avenida da Liberdade et à 14 min de marche de la place Rossio. Il dispose de 87
chambres spacieuses et confortables et propose une grande variété d’installations et de services qui plairont à toute la famille lors d’un séjour à Lisbonne.

Métro: Saldanha Centre-ville 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 20 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
1 grand lit ou 2

lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Lisbonne-
Portela

volts
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Jardim Do Vau       
Portimao, Portugal  

Profitant d’un superbe emplacement, sur l’une des magnifiques plages de l’Algarve, l'hôtel Jardim Do Vau dégage une ambiance chaleureuse et amicale. Ses 131
appartements sont spacieux et confortables, en plus d’être meublés avec toutes les commodités modernes.

À distance de marche de la plage 1 édifice de 3 étages 2 édifices de 5 étages 1 piscine 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall
Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Coin salon  Cuisinette  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Appartement standard 1 chambre

Détails
Dimension de la chambre : 47 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Jupiter Algarve Hotel       
Portimao, Portugal  

Face à la plage, au cœur de Praia da Rocha et récemment rénové, l'hôtel Jupiter Algarve offre 183 chambres. L'hôtel est ouvert à l'année et dispose d'une piscine
extérieure chauffée (couverte de novembre à avril), d'un spa ($) avec circuit de piscine intérieure, d'une salle de sport ouverte 24 heures sur 24, et plus encore. Il
est situé à proximité de magasins, de bars, d'un casino et offre un accès facile à la plage et à la promenade de la marina.

Situation géographique: Praia da Rocha Face à la plage Près de la marina 1 piscine 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($)
Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre standard vue sur la terre

Détails
Dimension de la chambre : 19 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Oceano Atlantico Apartments       
Portimao, Portugal  

À un endroit privilégié à proximité des plages de Portimao, à 75 km de l'aéroport de Faro. L'Oceano Atlantico Apartments, hôtel confortable, offre un service
personnalisé, un spa exclusif et des installations de dernier cri pour des vacances inoubliables.

1 édifice de 11 étages 2 piscines 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Cuisinette  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Appartement 1 chambre

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de Faro

volts
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Vilarosa Resort       
Portimao, Portugal  

Le complexe de Vilarosa est près de la plage Praia da Rocha en Algarve. Il propose des appartements entièrement équipés et entourés de jardins ainsi que de
multiples services et installations pour que les clients puissent profiter pleinement du complexe. Les clients peuvent profiter de la proximité de l'avenue principale de
Praia da Rocha, avec des restaurants, bars et des magasins ainsi que diverses activités proposées dans la région.

Wi-Fi : hall Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie

Transfert entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Cuisine complète  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $

Lit bébé Sur demande

 

Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Terrasse  •  Climatisation individuelle

Nombre de chambres Aéroport de Faro
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Hotel Dom Henrique       
Porto, Portugal  

Situé au cœur du centre-ville, l'hôtel Dom Henrique se trouve à proximité de nombreux théâtres, des caves à vin de Porto, de divers monuments et à environ 5
minutes du quartier de la vie nocturne. L'hôtel se trouve à environ 16 km de l'aéroport et dispose de 112 chambres.

Centre-ville 1 édifice de 18 étages 2 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté ($) Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie

Transfert entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou

1 lit simple

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Confort double

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Porto-
Francisco Sá-Carneiro

volts
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Legendary Hotel Porto       
Porto, Portugal  

Le Legendary Hotel Porto qui surplombe le Douro est un charmant hôtel situé en plein coeur de la ville, sur la place da Batalha, près du marché de Bolhao. Il compte
113 chambres modernes et spacieuses pour un séjour des plus agréables.

Métro: Sao Bento Centre-ville 1 édifice de 6 étages Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 21 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Cafetière et théière

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Voltage Aéroport de Porto-
Francisco Sá-Carneiro

volts
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Citadines Austerlitz Paris       
Paris, France  

Comme son nom l'indique, l'appart'hôtel Citadines Austerlitz Paris est situé à proximité de la gare Paris Austerlitz, à moins de 15 minutes de marche, et du 5e
arrondissement, le plus ancien de la ville. En plus d'offrir un emplacement idéal pour les voyageurs, cet appart'hôtel propose des appartements et des studios
meublés et accueillants. 

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Métro: Campo Formio En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre
Coffret de sûreté Accessible

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Studio

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Bastille Gare de Lyon Paris       
Paris, France  

Située au coeur d’un quartier typiquement parisien, non loin du viaduc des Arts, du marché d’Aligre et des bars à vin, cette agréable résidence dispose de 98 studios
et appartements très confortables. C’est une base idéale pour vous reposer entre vos découvertes de la capitale.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour. 

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 12e Arrondissement Métro: Reuilly-Diderot En ville 1 édifice de 7 étages
1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Bastille Marais Paris       
Paris, France  

Située à 5 minutes à pied de l’animation de la place de la Bastille et à 10 minutes à pied du magnifique quartier du Marais, le Citadines Bastille Marais Paris dispose
de 108 studios (1 lit double ou 2 lits simples) et 30 appartements.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 11e Arrondissement Métro: Bréguet-Sabin, Chemin Vert En ville
1 édifice de 7 étages 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire seulement  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines La Défense Paris       
Paris, France  18 ans +  

L'appart'hôtel Citadines propose des appartements et des studios entièrement équipés, au cœur du quartier d'affaires de La Défense, à Paris. Parmi les attractions
à voir à proximité il y a la Grande Arche de la Défense et, de l'autre côté de la Seine, l'Arc de Triomphe.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour. 

Situation géographique: Plage de Cofresi Métro: Esplanade de la Défense En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 18 m²  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage

volts
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Citadines Les Halles Paris       
Paris, France  

En plein cœur de Paris, à deux pas du musée du Louvre et de la cathédrale Notre-Dame, cet apart’hotel offre 134 studios (1 lit double ou 2 lits simples) et 55
appartements luxueusement aménagés.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 1er Arrondissement Métro: Châtelet-Les-Halles En ville 1 édifice de 7 étages
1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire seulement  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Climatisation individuelle

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Montmartre Paris       
Paris, France  

Au pied de la butte Montmartre et à deux pas des nombreux cafés, bars et restaurants du quartier des Abbesses, ce Citadines Montmartre propose 92 studios (1 lit
double ou 2 lits simples) et 21 appartements entièrement rénovés.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Montmartre Quartier: 18e Arrondissement Métro: Blanche En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre
Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²  •  Cuisinette

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Montparnasse Paris       
Paris, France  18 ans +  

Situé en face de la station de train Montparnasse et à un jet de pierre du cimetière du même nom, l'appart'hôtel Citadines Montparnasse est le parfait endroit pour
poser ses valises dans la Ville Lumière et partir en exploration! Séjournez dans un studio ou un appartement entièrement équipé en plus de profiter de services
hôteliers.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Métro: Gaîté En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique

Détails
Dimension de la chambre : 17 m²  •  Fer à repasser Sur demande  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage

volts
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Citadines Opera Paris       
Paris, France  

Idéalement située, dans un quartier très vivant à deux pas de l’Opéra, du musée Grévin et des passages couverts, cette propriété vous propose 45 studios (1 lit
double ou 2 lits simples) et 25 appartements élégamment décorés.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Opera Garnier - Louvre Quartier: 2e Arrondissement Métro: Richelieu Drouot En ville 2 édifices de 5 étages 1 restaurant
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Place d'Italie Paris       
Paris, France  

À deux pas des ruelles et petits bistros du quartier de la Butte-aux-Cailles et non loin du Quartier latin, cet excellent apart'hôtel est situé en face du métro et propose
130 studios (1 lit double ou 2 lits simples) et 39 appartements entièrement rénovés.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 13e Arrondissement Métro: Place d'Italie En ville 1 édifice de 8 étages
1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil

Téléphone  Four à micro-ondes  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 18 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines République Paris       
Paris, France  

Situé juste à côté du métro et non loin du cimetière du Père-Lachaise, du canal Saint-Martin, du Marais et de la Bastille, cet apart’hotel compte 76 studios et
appartements très confortables où vous vous sentirez comme à la maison.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 11e Arrondissement Métro: Parmentier En ville 1 édifice de 7 étages 1 restaurant
Ascenseur Wi-Fi : chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Coin salon  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Saint-Germain-des-Prés Paris       
Paris, France  

Au coeur du Paris historique, à deux pas du musée du Louvre et de Notre-Dame de Paris, cette résidence haut de gamme au décor contemporain et raffiné propose
204 studios et appartements.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour. 

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 6e Arrondissement Métro: Saint-Michel En ville 1 restaurant Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Salle de bain avec baignoire seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Tour Eiffel Paris       
Paris, France  

Séjournez à 15 minutes de marche de la tour Eiffel! L’appart’hôtel Citadines Tour Eiffel Paris est situé à quelques rues du Champ-de-Mars dans le 7  arrondissement
voisin. Cet établissement accueillant propose des studios et appartements entièrement équipés ainsi que des services hôteliers. Les Citadines Tour Eiffel Paris sont
une destination pratique pour un voyage en famille ou une visite en amoureux à Paris!

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Tour Eiffel - Invalides Quartier: 15e Arrondissement Métro: La Motte-Picquet-Grenelle En ville 1 restaurant Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Coin salon  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Citadines Trocadéro Paris       
Paris, France  

L’Apart'hotel Citadines Trocadéro se trouve au coeur d’un quartier chic et élégant, dans le 16e arrondissement de Paris, entre les Champs-Élysées et la tour Eiffel. À
5 minutes de marche, vous atteindrez le Trocadéro et ses jardins d’où vous aurez une vue imprenable sur la tour Eiffel située à tout juste 15 minutes de là. Cet
établissement possède une cour intérieure et propose 97 studios et appartements très bien équipés.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour. 

Situation géographique: Champs Élysées-Arc de Triomphe-Trocadéro Quartier: 16e Arrondissement Métro: Victor Hugo / Trocadéro En ville
1 édifice de 6 étages 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière

Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur
Volts: 220/240  Prise murale pour câble réseau  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Fer à repasser Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Grand Hôtel de Turin       
Paris, France  

Située dans un quartier commerçant typiquement parisien, cette sympathique propriété dispose de 50 chambres confortables et
rénovées. Idéales pour les familles, certaines d’entre elles peuvent accueillir 3 ou 4 personnes.

Situation géographique: Opera Garnier - Louvre Quartier: 9e Arrondissement Métro: St-Georges / Pigalle En ville 1 édifice de 6 étages 1 restaurant
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 12 m²  Salle de bain avec douche seulement  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi ($)

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel André Latin       
Paris, France  

Occupant un emplacement de choix tout près du jardin du Luxembourg et du Quartier latin, un lieu très animé de Paris, l’hôtel André Latin est situé dans un
magnifique immeuble du XIX  siècle et compte 68 chambres confortables de style contemporain, décorées avec soin. Voilà un excellent choix d’hébergement pour qui
veut découvrir les charmes de la Ville Lumière.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 5e Arrondissement Métro: Luxembourg (RER) En ville 1 édifice de 6 étages
1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux

Forfait

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 15 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Journal  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

ou 3 lits
simples ou 4

lits simples ou
1 lit simple

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts

61
transat.com



Hôtel de Roubaix       
Paris, France  

Situé à deux pas du centre Georges‐Pompidou et tout près de la cathédrale Notre‐Dame, l’Hôtel de Roubaix est un établissement typique et très accueillant qui
occupe un emplacement privilégié. Ses 53 chambres, récemment redécorées, peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. Très bien situé dans Paris, cet hôtel constitue
un choix judicieux à prix abordable pour un séjour agréable au cœur de la capitale française.

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 3e Arrondissement Métro: Réaumur-Sébastopol En ville Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 13 m²  Climatisation centrale  Salle de bain avec douche seulement  Sèche-cheveux  Lit supplémentaire Sur demande

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hotel Delambre       
Paris, France  

Ce charmant petit hôtel, au cœur de Montparnasse, propose 30 chambres calmes et confortables. Il est situé non loin des principaux attraits touristiques de la Ville
Lumière, des boutiques, des restaurants et des cafés.

Quartier: 14e Arrondissement Métro: Vavin ou Edgard Quinet Centre-ville 1 restaurant Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 12 m²  Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel des Mines       
Paris, France  

L’hospitalité de son personnel et sa situation hors pair sont des atouts de cet hôtel de qualité offrant 49 chambres. Parmi nos préférés depuis plus de 20 ans, l’hôtel
est tout près du jardin du Luxembourg et facilement accessible de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 5e Arrondissement Métro: Luxembourg En ville 1 édifice de 6 étages
1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 12 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel Jardin le Bréa       
Paris, France  

Quiétude et accueil personnalisé vous seront offerts dans ce ravissant petit hôtel, entièrement rénové début 2018, qui est situé sur une rue calme à deux pas du
jardin du Luxembourg et de l’animation de Montparnasse. Les 23 chambres sont agréablement déorées dans un style zen.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 6e Arrondissement Métro: Vavin En ville 2 édifices de 3 étages 1 restaurant
1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 14 m²  Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel Le Royal Rive Gauche       
Paris, France  

Au coeur d’un quartier animé regorgeant de restaurants, cafés et cinémas, cet hôtel de charme dirigé par un propriétaire
sympathique est notre grand coup de coeur depuis plusieurs années. Les 48 chambres sont élégamment décorées.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 14e Arrondissement Métro: Vavin ou Raspail Centre-ville 1 restaurant
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 15 m²  Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Coin salon  Aire de travail  Sèche-cheveux  Radio-réveil

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel Le Six       
Paris, France  

Ce charmant hôtel-boutique de 41 chambres au décor moderne et chaleureux est situé sur une petite rue tranquille à deux pas des cafés et des brasseries
mythiques comme le Dôme ou la Coupole. Vous avez le choix entre une chambre supérieure et une chambre de luxe offrant plus d’espace.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 6e Arrondissement Métro: Notre-Dame des Champs ou Vavin En ville
1 édifice de 6 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 très grand lit
ou 1 grand lit

ou 2 lits
jumeaux ou 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 18 m²  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts

67
transat.com



Hôtel Magellan       
Paris, France  

Située dans le quartier calme et résidentiel du 17  arrondissement, près de l’Arc de Triomphe et du parc Monceau, cette accueillante propriété compte 72 chambres
décorées avec élégance et dont la plupart donnent sur un jardin intérieur inattendu. L’hôtel Magellan offre l’un des meilleurs rapports qualité/prix à Paris.

Situation géographique: Champs Élysées-Arc de Triomphe-Trocadéro Quartier: 17e Arrondissement Métro: Arc de triomphe En ville 1 restaurant 1 bar
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 16 m²  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone

Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel Observatoire Luxembourg       
Paris, France  

Cet hôtel-boutique admirablement bien situé, près du jardin du Luxembourg et de l’animé Quartier latin, possède 41 chambres
harmonieusement décorées. Vous avez le choix entre une chambre supérieure et une chambre de luxe offrant plus d’espace.

Situation géographique: Quartier Latin-St Germain-Montparnasse Quartier: 5e Arrondissement Métro: Luxembourg (RER) En ville 1 édifice de 5 étages
1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Journal  Volts: 220/240  Prise murale pour câble réseau  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar $ Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hotel Paris Opera Affiliated by Melia       
Paris, France  

L' hôtel Paris Opera Affiliated by Melia se situe dans le 2  arrondissement au coeur de Paris, à environ 24 km de l'aéroport. Cet hôtel charmant propose des
chambres invitantes et modernes et vous offre un service personnalisé. C'est l'option idéale pour visiter la ville lumière.

Métro: Grand Boulevards Centre-ville Près d'un lieu culturel Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Standard Double

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Hôtel Victor Hugo       
Paris, France  

Située sur une rue calme, au coeur d’un quartier élégant et à quelques minutes à pied des belles boutiques et des Champs-Élysées, cette propriété de 75 chambres
offre l’élégance et le charme d’une demeure française où vous serez accueillis avec courtoisie.

Situation géographique: Champs Élysées-Arc de Triomphe-Trocadéro Quartier: 16e Arrondissement Métro: Victor-Hugo ou Boissière En ville 1 restaurant
1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 15 m²  Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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La Clef Champs-Élysées Paris       
Paris, France  18 ans +  

Parmi les lieux iconiques de Paris, il y a les Champs-Élysées. Une avenue où enchantement et romance sont au rendez-vous, tel que l'on peut l'entendre dans la
chanson du même nom. Pour vivre pleinement le tourbillon parisien, jettez votre dévolu sur l'un des magnifiques appartements, studios ou duplex avec terrasse
offerts dans cet établissement chic et élégant, à l'image de Paris. 

L'hôtel La Clef Champs-Élysées Paris est situé dans le VIII  arrondissement, à moins de 200 m de l'avenue des Champs-Élysées et de la station de métro George V. 

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Champs Élysées-Arc de Triomphe-Trocadéro Quartier: 8e Arrondissement Métro: George V En ville 1 restaurant 1 bar
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur

Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

 

Lits
1 très grand lit
ou 1 grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre exécutive

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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La Clef Louvre Paris       
Paris, France  

Située dans le I  arrondissement, à côté de la Comédie-Française et des jardins du Palais-Royal, cette résidence haut de gamme vous accueille avec ses studios et
appartements luxueusement aménagés pour 1 ou 2 personnes. Tout près, vous trouverez le Louvre, l’Opéra, les Tuileries, les boutiques des rues Rivoli et Saint-
Honoré, ainsi que les Halles et le musée d’Orsay.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.
 

Situation géographique: Opera Garnier - Louvre Quartier: 1er Arrondissement Métro: Palais Royal - Musée du Louvre En ville 1 édifice de 7 étages
1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Four à micro-ondes  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Première suite

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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La Clef Tour Eiffel Paris       
Paris, France  

Captez toute la magie de Paris en séjournant à La Clef Tour Eiffel Paris dans le XVI  arrondissement, à un jet de pierre des Jardins du Trocadéro et de la Tour Eiffel.
Installé dans une bâtisse datant du 19  siècle, cet hôtel offre des chambres et des appartement pour de courts et longs séjours, ainsi qu'une suite Tour Eiffel pour
des vacances tout simplement inoubliables. 

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Champs Élysées-Arc de Triomphe-Trocadéro Quartier: 16e Arrondissement Métro: Trocadéro En ville 1 restaurant Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts
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Little Palace Hôtel       
Paris, France  

Jouissant d’un emplacement central, à deux pas du joli quartier du Marais, cet hôtel raffiné compte 53 chambres décorées dans un style contemporain et dans des
tons doux.

Situation géographique: Marais - Les Halles - Gare de Lyon Quartier: 3e Arrondissement Métro: Réaumur-Sébastopol En ville 1 édifice de 8 étages
1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 16 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Minifrigo

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples
ou 1 lit simple

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

volts

75
transat.com





Bedford Hotel       
Londres, Royaume-Uni  

Profitant d’un emplacement idéal au coeur de Bloomsbury, cet hôtel douillet et rénové récemment est à courte distance de marche des boutiques d’Oxford Street.
L'Hotel Bedford propose 184 chambres confortables.

Situation géographique: Bloomsbury - British Museum Métro: Russell Square Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel En ville
1 édifice de 6 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 15 m²  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits jumeaux

ou 2 lits
jumeaux et 1 lit
simple ou 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Citadines Barbican London       
Londres, Royaume-Uni  

Déposez vos valises à un jet de pierre de l’une des plus importantes institutions culturelles de Londres : le Barbica Centre, aussi connu comme étant la résidence de
l’Orchestre symphonique de Londres.

Le Citadines Barbican London offre des appartements et des studios fonctionnels équipés d’une cuisinette. Ces logements sont magnifiquement décorés au goût du
jour et des accents décoratifs fini bois ajoutent une chaleur à ces espaces conviviaux.  

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: City - Tower Bridge Métro: Barbican station Quartier des affaires Centre-ville 1 édifice de 7 étages 1 restaurant Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Citadines Holborn-Covent Garden London       
Londres, Royaume-Uni  

Le Citadines Holborn-Covent Garden London, avec ses 192 appartements et studios modernes et rénovés, est à distance de marche de Covent Garden et de Soho,
deux quartiers animés regorgeant de restaurants, de pubs et de boîtes de jazz. 

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: West-End/Mayfair Métro: Holborn En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible
Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation centrale  Salle de bain avec baignoire seulement  Cuisine complète  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Four à micro-ondes  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Citadines Islington London       
Londres, Royaume-Uni  

Séjournez dans l’un des studios ou appartements modernes du Citadines Islington London. Cet Apart’Hotel est situé dans le district d’Islington entre les stations de
métro Angel et Highbury & Islington, vous permettant de rejoindre aisément vos quartiers préférés de Londres.

Les studios sont équipés d’une cuisinette tout comme les appartements, plus spacieux, dans lesquels un salon est aménagé. Avec un tel logement confortable et
fonctionnel, vous vous sentirez comme un véritable Londonien!

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: City - Tower Bridge Métro: Angel Centre-ville 1 édifice de 4 étages 1 restaurant Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes

Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Coin salon  •  Cuisinette

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Citadines South Kensington London       
Londres, Royaume-Uni  

Situé au coeur du quartier branché de Kensington, à proximité de Hyde Park et du célèbre magasin Harrods, et à quelques pas du métro, les Citadines South
Kensington London disposent de 92 studios et appartements magnifiquement conçus. Un choix parfait pour explorer la ville. 

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: Kensington - Chelsea Métro: Gloucester Road Centre-ville 1 édifice de 6 étages Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre
Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Cuisinette  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Climatisation individuelle

Nombre de chambres Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Citadines Trafalgar Square London       
Londres, Royaume-Uni  

Cet Apart’hotel exceptionnel se trouve à deux minutes de marche de Trafalgar Square et de la National Gallery. Situé près du quartier animé de Covent Garden, il
dispose de 187 studios et appartements modernes et spacieux. Notre meilleur choix.

Les résidences Citadines, labellisées en France par Bureau Veritas pour leur excellence en matière d’hygiène et mesures de sécurité, vous assurent, grâce au
protocole Ascott Cares, un environnement sûr tout au long de votre séjour.

Situation géographique: West-End/Mayfair Métro: Embankment, Charing Cross En ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre
Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire seulement  Cuisine complète  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Four à micro-ondes  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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H10 London Waterloo       
Londres, Royaume-Uni  

Cet hôtel au design contemporain est situé dans l’un des nouveaux quartiers les plus branchés et les plus intéressants de Londres. Il propose 177 chambres.
Découvrez le tout nouveau bar Waterloo Sky d’où vous aurez une vue imprenable sur Londres. C’est un excellent choix dans sa catégorie.

Situation géographique: Waterloo - London Eye Métro: Waterloo, Lambeth Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel En ville
1 édifice de 12 étages 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 19 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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President Hotel       
Londres, Royaume-Uni  

Offrant l’un des meilleurs rapports qualité-prix de Londres, cet hôtel est avantageusement situé au coeur de Bloomsbury, près du British Museum, d’Oxford Street et
de Covent Garden. Il offre 523 chambres spacieuses.

Situation géographique: Bloomsbury - British Museum Métro: Russell Square Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel En ville
1 édifice de 7 étages 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Accessible Séchoir à cheveux (sur demande) Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Sèche-cheveux Sur demande  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

ou 2 lits
jumeaux et 1 lit
simple ou 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Royal National       
Londres, Royaume-Uni  

Situé au coeur de Londres et à proximité de ses principaux sites, cet hôtel propose une panoplie de services et d’installations. Ses 1 630 chambres sont confortables
et bien équipées.

Situation géographique: Bloomsbury - British Museum Métro: Russell Square Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel En ville
1 édifice de 7 étages 4 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
2 lits jumeaux

ou 2 lits
jumeaux et 1 lit
simple ou 2 lits
simples et 1 lit

jumeau ou 3 lits
simples et 1 lit
jumeau ou 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Télévision
par câble

Chambre Twin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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Tavistock Hotel       
Londres, Royaume-Uni  

Cet hôtel populaire fait face au charmant Tavistock Square et est à quelques minutes de marche du British Museum. Ses 395 chambres sont confortables.

Situation géographique: Bloomsbury - British Museum Métro: Russell Square Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel En ville 1 restaurant
1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Resto-bar

Forfait

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur

Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la rue

 Lits
2 lits jumeaux

ou 2 lits
jumeaux et 1 lit
simple ou 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de Londres
Gatwick

volts
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