




Grèce
5  Hôtels

Italie
60  Hôtels

Espagne
75  Hôtels

Portugal
104 Hôtels

France
128 Hôtels

Grande-Bretagne
159 Hôtels

Conditions générales





Andros Holiday       
Andros, Grèce  

2 édifices de 2 étages Wi-Fi : hall, chambre Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 : 18 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux

Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue montagne

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue montagne

Nombre de chambres Voltage

volts
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Micra Anglia Boutique Hotel       
Andros, Grèce  

1 piscine Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Radio-réveil  Volts: 220/240

 

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Attic

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage

volts
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Amalia Hotel Athens       
Athènes, Grèce  

À distance de marche de l’Acropole et du quartier de Plaka, cet hôtel entièrement rénové, offrant 98 chambres, est à seulement un coin de rue du Parlement, des
jardins nationaux et de la place Syntagma (de la Constitution).

Quartier: Syntagma Métro: Syntagma Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

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

 Certifications pour le tourisme durable: Clé Verte  FEE Green Key

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Service à la chambre  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone

 

Vue
Vue sur la cour
ou sur la ruelle

 Lits
1 grand lit 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 classique

Détails
Dimension de la chambre : 17 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande - $  • 
Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos
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Athenaeum Grand Hotel       
Athènes, Grèce  

L'hôtel Athenaeum Grand Hotel se distingue par son design moderne impeccable et se situe à environ 2 km de l'Acropole d'Athènes. 

Centre-ville 1 édifice de 6 étages 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

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 douche seulement  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants
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Athens Avenue Hotel       
Athènes, Grèce  

Situé sur l’avenue Syngrou, à tout juste 1 km du Musée national d’art contemporain, cet hôtel vous propose 94 chambres modernes et spacieuses.

Centre-ville 1 restaurant Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

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  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Lit bébé Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Capacité  Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants
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Athens Marriott       
Athènes, Grèce  

Cet hôtel se trouve sur l’avenue Syngrou, en face du nouvel Opéra national et de la Bibliothèque nationale. Il dispose de chambres modernes nouvellement
rénovées. 

Situation géographique: Attiki Métro: Syngrou Fix 1 édifice de 7 étages 4 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Creta Maris Beach Resort       
Athènes, Grèce  

Profitez de tous les avantages d'un complexe hôtelier tout en savourant les traditions crétoises au Creta Maris Beach Resort. Cet hôtel engagé envers
l'environnement a de quoi divertir toute la famille avec plusieurs piscines pour enfants, terrain de jeu, animation et un mini club. Cet hôtel sur la plage propose aussi
des traitements de spa et une gastronomie crétoise. 

Face à la plage 6 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

Vol aller-retour en Classe Économie

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 avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240  Minibar rempli une fois par semaine

 

Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue montagne/jardin

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage

volts
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Divani Palace Acropolis       
Athènes, Grèce  

Le Divani Palace Acropolis jouit d'un emplacement exceptionnel juste à côté de la célèbre Acropole. Il dispose de différents types de chambres et les clients y
trouveront tout le confort moderne, un service aux chambres 24 h, un service Internet haute vitesse et de nombreuses commodités extérieures. De plus, ceux qui
désirent se faire dorloter iront immanquablement au Divani’s Athens Spa & Thalasso Centre, un centre de sans sans égal.

Quartier: Makrygianni Métro: Acropolis Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 restaurants 1 bar Ascenseur Coffret de sûreté Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfait multi-villes

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 : 25 m²  Balcon  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande  Chambre fermée  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
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Climatisation individuelle  •  Minifrigo $  •  Choix d'oreiller

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Grand Hyatt       
Athènes, Grèce  

L'hôtel Grand Hyatt offre des hébergements lumineux agrémentés d'une décoration moderne. L'hôtel se situe à environ 20 km de l'aéroport d'Athènes. 

1 édifice de 8 étages 1 piscine 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

Vol aller-retour en Classe Économie

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  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Chambre communicante disponible Sur demande  Volts: 220/240

 

Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

 Wi-Fi Minibar $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Entry Level

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Stanley       
Athènes, Grèce  

Admirez Athènes dans toute sa splendeur à partir du toit de l'hôtel Stanley, confortablement installé au bar ou au restaurant de l'établissement, ou même à partir de
la piscine sur le toit. L'hôtel dispose d'un emplacement idéal en plein centre-ville, å quelques pas de la station de métro Metaxourgeio.

Métro: Metaxourgeio Centre-ville 1 édifice de 9 étages 1 piscine 2 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Minifrigo

Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande - $  Non-fumeur  Articles de bain

 

Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos
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The Athenian Callirhoe       
Athènes, Grèce  

Appréciez une touche de luxe dans cet hôtel-boutique moderne qui marie agréablement style et confort. Idéalement situé près de plusieurs attraits touristiques, il met
la ville à vos pieds. Ses 84 chambres bien aménagées et spacieuses sont idéales après une journée de visite bien chargée.

Métro: Syggrou Fix Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 8 étages Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 : 22 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre  Aire de travail  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240  Jeux vidéo $

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre standard

Nombre de chambres Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Titania Hotel       
Athènes, Grèce  

Excellent rapport qualité-prix et emplacement de choix, à seulement 15 minutes à pied des bistros, des tavernas et des boutiques du fameux quartier de Plaka. Cet
hôtel offre 385 chambres bien aménagées et abrite un des restaurants-bars avec terrasse les plus attrayants de la ville.

Situation géographique: Place Omonia Métro: Omonia, Panepistimio Près d'un lieu culturel 3 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre
Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Téléphone  Lit bébé Sur demande - $

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 grand lit 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 familiale

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Chambre fermée  •  Pantoufles dans
la chambre à l'arrivée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Aspalathras White       
Folegandros, Grèce  

L’Aspalathras Hotel se trouve à environ 300 m du centre du village de Chora et à 3,5 km de la plage d’Agali, sur l’île de Folégandros. Ce charmant petit
établissement propose 20 chambres décorées avec goût.

À distance de marche du centre-ville 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 : 30 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 lit double

 Capacité
2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars

17
transat.com



Chora Resort       
Folegandros, Grèce  

Juché sur une falaise de l’île de Folégandros, le Chora Resort se trouve au cœur même du village, à quelque 3 km de la plage d’Agali. Cet établissement pittoresque
dispose de 24 chambres confortables toutes décorées de façon unique. 

Centre-ville 2 piscines 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Ventilateur au plafond  Téléphone

 

Vue
Vue jardin

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines
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Vrahos Boutique Hotel       
Folegandros, Grèce  

Sculpté dans une pente rocheuse de la baie de Karavostasis, sur l’île de Folégandros, l’hôtel-boutique Vrahos est le choix tout indiqué pour vous détendre dans un
décor luxueux. Ses 29 chambres marient design moderne et style traditionnel. Situé à seulement 20 mètres de la plage, l’endroit est idéal pour la baignade en mer.
Le Vrahos compte également un somptueux bain tourbillon en plein air où il fait bon relaxer en admirant l’océan.

À distance de marche de la plage Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

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

 Certifications pour le tourisme durable: FEE Green Key

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

 

Vue
Côté mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue côté mer

Nombre de chambres
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Aquila Atlantis       
Héraklion (Crète), Grèce  

Une ambiance à la fois détendue et contemporaine vous attend à l'hôtel Aquila Atlantis qui offre les plus belles vue sur le port historique d'Héraklion. 

Centre-ville Ascenseur Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

Vol aller-retour en Classe Économie

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  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre comfort vue ville

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Voltage

volts
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Kernos Beach       
Héraklion (Crète), Grèce  

Blotti entre de somptueux jardins méditerranéens et face à une superbe plage de sable, ce complexe spacieux offre 241 chambres.

Face à la plage 3 piscines 4 restaurants 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Bungalow familial supérieure vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 26 m²  •  Terrasse  •  Coin salon  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Héraklion Níkos-
Kazantzákis

volts
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Lato Boutique Hotel       
Héraklion (Crète), Grèce  

Le Lato Boutique Hotel est un établissement familial qui occupe un emplacement exceptionnel en face du vieux port d’Héraklion, au cœur de l’action. Il offre des vues
incroyables sur la mer et les forteresses vénitiennes de la Crète et il compte 79 chambres modernes et confortables.

Situation géographique: Héraklion Vieille ville 1 piscine 3 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  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 à écran
plat

Chambre supérieure vue ville

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Albatros Spa & Resort       
Hersonissos (Crète), Grèce  

Recommandé aussi bien pour les couples que pour les familles, l’hôtel offre 206 chambres et se situe à deux minutes de marche de la plage et à cinq minutes des
boîtes de nuit de renommée mondiale d’Hersonissos.

À distance de marche de la plage 3 édifices de 4 étages 3 piscines 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Accessible Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfait multi-villes

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 $  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Choix d'oreiller  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 17 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Héraklion Níkos-
Kazantzákis

volts
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Galaxy Hotel       
Hersonissos (Crète), Grèce  

Le Galaxy Hotel est situé dans un quartier chic à 10 minutes à pied du centre-ville d'Héraklion, des monuments historiques et des boutiques. Cet élégant
établissement de 127 chambres propose des restaurants de style buffet et à la carte, ainsi qu'un accès gratuit au centre de bien-être ouvert 24 h.

Centre historique 1 édifice de 6 étages 1 édifice de 4 étages 1 édifice de 3 étages 1 piscine 3 restaurants 2 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Choix d'oreiller  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi  Peignoirs  Articles de bain

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

1 adultes max.
3 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Cafetière et théière  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Silva Beach Hotel       
Hersonissos (Crète), Grèce  18 ans +  

Construit dans le style d’un village crétois traditionnel, cet hôtel offre 312 chambres spacieuses et joliment décorées dans un environnement relaxant et agréable.

À distance de marche du centre-ville À distance de marche de la plage 2 piscines 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($)
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 avec douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue jardin/piscine

Détails
Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Héraklion Níkos-
Kazantzákis

volts
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Dionysos Resort       
Ios, Grèce  

Avec son architecture égéenne traditionnelle, une atmosphère chaleureuse et des vues saisissantes sur la plage de Mylopotas, ce complexe hôtelier de 40
chambres confortables constitue un choix idéal pour les vacances.

Situation géographique: Mylopotas 2 piscines 2 restaurants 1 bar Wi-Fi : hall Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 : 25 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Minifrigo $

Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Volts: 220/240  Articles de bain

 

Vue
Vue jardin

 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 vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Ios Palace       
Ios, Grèce  

Préparez-vous à être ébloui ! Ce complexe hôtelier moderne et élégant offre un grand confort et des vues spectaculaires sur les eaux scintillantes de la mer Égée.
Ses 59 chambres spacieuses ont toutes été aménagées pour votre confort – vous déciderez peut-être de ne plus jamais repartir !

Situation géographique: Mylopotas Face à la plage 8 édifices de 7 étages 3 piscines 2 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre
Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Non-fumeur  Volts: 220/240  Articles de bain

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 16 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre $  •  Fer à
repasser Sur demande  •  Cafetière et théière  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Relux       
Ios, Grèce  

Situé près du port, le Relux propose 17 chambres et suites, toutes très modernes et élégantes. C'est l'emplacement idéal pour partir à la découverte de la culture
unique d'Ios !

À distance de marche de la plage 1 piscine Wi-Fi : hall, chambre Séchoir à cheveux

Forfaits d'île en île

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 avec douche seulement  Sèche-cheveux  Téléphone

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité  Wi-Fi Minibar

Télévision
satellite

Chambre supérieure vue mer

Nombre de chambres Nombre de piscines
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Kinetta Beach Resort & Spa       
Kinetta, Grèce  

Situé entre Athènes et le canal de Corinthe, le Kinetta Beach est l’hôtel idéal pour des vacances de détente en bord de mer. À moins d’un km de la gare de train,
vous serez en 45 minutes à peine en plein cœur d’Athènes. L’hôtel propose 253 chambres élégamment décorées.

Situation géographique: Kinetta Face à la plage 16 édifices de 2 étages 2 piscines 3 restaurants 2 bars 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)

Forfait multi-villes

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 Sur demande  Téléphone

Lit bébé Sur demande - $  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
d'Athènes Elefthérios-
Venizélos

volts
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Golden Milos       
Milos, Grèce  

Pour des vacances mémorables sur l’île grecque de Milos, cet hôtel vous charmera par son emplacement de choix, directement sur la plage de Provata, à quelque 8
km du port. Cet établissement de 29 chambres offre une panoplie de commodités sur place.

Face à la plage 1 piscine 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

 

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 22 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines
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Miland Suites       
Milos, Grèce  

À moins de 2,5 km du port d’Adamas et de 1,5 km de la plage Papikinou, sur l’île de Milos, le Miland Suites jouit d’un emplacement privilégié. Cet hôtel intime de 8
suites accueille les vacanciers en quête de luxe et de confort dans une ambiance chaleureuse typiquement grecque. 

Centre-ville 1 restaurant Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfaits d'île en île

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  Salle de bain avec douche seulement  Sèche-cheveux  Cafetière et théière

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Cuisinette  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants
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Santa Maria Village       
Milos, Grèce  

Découvrez Milos, l’île de la célèbre Vénus, en séjournant à l’hôtel Santa Maria Village, situé à seulement 300 m de la plage de Papikinou. Cet élégant hôtel dispose
de 37 chambres confortables alliant teintes chaudes et mobilier de bois foncé, réparties dans 7 bâtiments d’architecture traditionnelle. L’endroit est idéal pour se
détendre à la piscine qui surplombe la baie d’Adamas et découvrir les nombreux restaurants, cafés et boutiques à proximité.

Près d'un attrait/ville/lieu historique À distance de marche de la plage Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfaits d'île en île

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  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre  Minifrigo

Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité  Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Nombre de chambres
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Alkistis       
Mykonos, Grèce  18 ans +  

Inspirés par les Cyclades, l'architecture et le design de style contemporain de l'hôtel Alkistis se marient harmonieusement à la beauté naturelle de la baie d'Agios
Stefanos. La ville de Chora, aussi connue sous le nom de Mykonos, se situe à environ 3 km de l'hôtel. 

1 piscine Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 avec douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage Mikonos Airport

volts
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Mykonos Beach       
Mykonos, Grèce  

Cet hôtel est le point de départ idéal pour aller découvrir l’exubérante vie nocturne de Mykonos. Situé à 10 minutes du centre-ville et face à la plage, il offre 43
chambres charmantes avec vues magnifiques sur la mer.

De l’autre côté de la rue longeant la plage 1 piscine 1 restaurant

Forfaits d'île en île

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  Minifrigo  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de piscines Voltage Mikonos Airport

volts
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Petasos Beach Resort & Spa       
Mykonos, Grèce  

Ce bel hôtel est situé tout près des restaurants avec terrasse et des tavernas, le long de la plage de Platys Yialos. Il possède 140 chambres et offre également une
terrasse avec vue sur la piscine, sur la mer et sur la plage de Psarou.

Situation géographique: Platys Yialos 2 piscines 2 restaurants 1 bar Wi-Fi : chambre Coffret de sûreté Resto-bar

Forfait de ville en île

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  Service à la chambre $  Minifrigo  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 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 classique vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Petinos       
Mykonos, Grèce  

Cet hôtel conçu dans un style cycladique se trouve à 200 m de la plage de Platys Yialos; il s’enorgueillit d’offrir un service extrêmement professionnel et très courtois.
Chacune de ses 36 chambres est lumineuse, spacieuse et magnifiquement décorée.

Face à la plage 1 piscine 1 restaurant Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

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 avec baignoire ou douche  Minifrigo  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de piscines Mikonos Airport
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Royal Myconian Resort & Villas       
Mykonos, Grèce  

À quelques pas d’une section de plage privée, ce magnifique hôtel jouit d’une excellente réputation et dispose de 112 chambres et suites bien aménagées.

Situation géographique: Plage d'Elia Face à la plage 2 piscines 2 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfait multi-villes

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 : 30 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande - $  Station d'accueil pour iPod  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Serviettes de plage dans la chambre

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
et 1 lit jumeau

ou 1 très 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

Chambre Premium

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Mikonos Airport

volts
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San Marco       
Mykonos, Grèce  

Niché entre la mer Méditerranée et les collines du nord de l'île de Mykonos, dans la baie de Houlakia, le San Marco est un lumineux hôtel agrémenté d'une grande
piscine d'eau salée et de deux restaurants. 

1 piscine 2 restaurants 1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 25 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre $  Aire de travail

Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  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

Chambre vue jardin

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Mikonos Airport

volts
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Astir of Naxos       
Naxos, Grèce  

L'hôtel Astir of Naxos est un établissement parfait pour profiter des Cyclades en famille. L'hôtel dispose d'une piscine extérieure avec une terrasse et des chaisses
longues ainsi qu'une piscine pour enfants. La plage sablonneuse d'Agios Georgios se trouve tout près de l'hôtel tandis que la ville de Naxos est à environ 10 minutes
de marche. 

À distance de marche de la plage Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

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 : 18 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité  Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Voltage Naxos Airport

volts
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Galaxy       
Naxos, Grèce  

L'hôtel Galaxy est situé à côté de la plage sablonneuse d'Agios Georgios et a une piscine extérieure permettant d'admirer la beauté naturelle de l'île. 

Wi-Fi : chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

Vol aller-retour en Classe Économie

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 douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

ou 2 lits
jumeaux et 1

canapé

 Capacité
Maximum 4

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²

Nombre de chambres Voltage Naxos Airport

volts
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Lagos Mare Hotel       
Naxos, Grèce  

Situé à tout juste 350 m du charmant village et de la magnifique plage d'Agios Prokopios, l'hôtel Lagos Mare propose 30 chambres spacieuses équipées de draps
Guy Laroche et d'une machine Nespresso pour faire de votre séjour un moment d'exception.

À distance de marche de la plage 2 édifices de 2 étages 1 piscine 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, piscine, chambre Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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
Terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre  Sèche-cheveux  Cafetière et théière

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Capacité
Maximum 3

1 enfants max.

 Minibar

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines
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Paros Agnanti       
Paros, Grèce  

Construit sur quatre collines surplombant la mer et situé à 150 m de la plage, cet hôtel offre des vues sur la pittoresque ville de Parikia et la plage de Krios. Cette
propriété de 47 chambres est idéale pour passer des vacances avec une touche cosmopolite, à l’écart des foules. 

Situation géographique: Krios À distance de marche de la plage 2 piscines 1 restaurant 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Pantoufles dans la chambre à l'arrivée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Paros National Airport

volts
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Polos       
Paros, Grèce  

Établi dans la partie nord de l’île, dans un cadre magnifique, cet hôtel confortable propose 43 chambres et se trouve à seulement 50 m de la plage et à quelques pas
du centre-ville. 

Coffret de sûreté Séchoir à cheveux

Forfaits d'île en île

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  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire seulement  Minifrigo  Sèche-cheveux

Radio-réveil  Téléphone

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre standard vue sur les environs

Nombre de chambres Paros National Airport
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Yria Hotel       
Paros, Grèce  

Gastronomie, luxe et détente sont au rendez-vous à l’Yria Hotel, situé à 100 m de la magnifique baie de Parasporos, sur l’île de Paros. Cette oasis luxuriante
propose 61 chambres au décor élégant dotées d’une véranda donnant sur le jardin. Relaxez au bord de sa piscine azur ou offrez-vous un traitement au spa extérieur
adjacent. Le soir venu, savourez l’exquise cuisine du restaurant de l’hôtel ou prenez un verre au sympathique piano-bar.

Situation géographique: Parikia À distance de marche de la plage 1 piscine 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté
Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 $  Coin salon  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi ($)  Articles de bain

 

Vue
Vue jardin ou

mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi $ Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Terrasse  •  Aire de travail

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Paros National Airport

volts
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Atrium Platinum Resort       
Rhodes, Grèce  

L'Atrium Platinum Resort, est un complexe 5 étoiles ouvert récemment, bénéficiant d’un formidable emplacement dans une charmante petite baie derrière l’Acropole,
à environ 4 km du centre de Rhodes et à proximité de la plage d’Ixia. Il compte plusieurs chambres et suites luxueuses, de style contemporain, dotées de grandes
fenêtres panoramiques qui permettent d’admirer le coucher de soleil sur la mer Égée. Il met à la disposition de ses clients plusieurs piscines, un spa haut de gamme,
des bars et de succulents restaurants où vous n’aurez plus que l'embarras du choix. 

Situation géographique: Ixia À distance de marche de la plage 5 restaurants 2 bars Wi-Fi ($) : chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux
Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 : 42 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire seulement  Service à la chambre $  Aire de travail

Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 220/240  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi $  Articles de bain

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue de côté mer

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage

volts

45
transat.com



Rodos Palace       
Rhodes, Grèce  

Situé dans un cadre idyllique, dominant la mer Égée, le Rodos Palace Hotel est un complexe luxueux qui se trouve à quelques minutes de route de la vieille ville de
Rhodes. Avec ses 5 piscines extérieures et une grande variété d’activités, cet hôtel majestueux saura plaire aux petits comme aux grands. Il dispose de 785
chambres somptueuses et très confortables qui ont toutes leur propre terrasse ou leur balcon. Pour déguster un succulent repas, n’hésitez pas à choisir parmi les
nombreux restaurants de spécialités que l’on trouve sur place.

Situation géographique: Ixia Face à la mer Sur une colline/montagne À distance de marche de la plage 1 édifice de 20 étages 5 piscines
7 restaurants 7 bars Ascenseur Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240  Prise murale pour câble réseau $  Articles de bain

 

Vue
Vue sur le
jardin et la

piscine

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Télévision
satellite à écran
plat

Chambre exécutive vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Diagoras International
Airport

volts
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The Mediterranean       
Rhodes, Grèce  

Vous aimerez l’ambiance conviviale et le style élégant de l'hôtel The Mediterranean, à Rhodes, qui se trouve directement en face de la plage, à 15 minutes à pied de
la vieille ville. Les 241 chambres et suites de cet établissement, au personnel très accueillant, sont décorées avec goût et offrent une vue imprenable sur la mer
Égée. Savourez un succulent repas de spécialités grecques ou internationales au restaurant Thalassa ou installez-vous au café de l’hôtel pour faire une pause dans
la journée ou en soirée.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique À distance de marche de la plage 1 édifice de 5 étages 1 piscine 1 restaurant 1 bar
Wi-Fi ($) : hall, chambre Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

Wi-Fi $  Articles de bain

 

Vue
Face à la mer

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar $

Télévision
satellite

Chambre face à la mer

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Aire de travail

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Albatros       
Santorin, Grèce  

Cet hôtel pittoresque se trouve à 10 minutes de marche de Fira. Il compte 38 chambres bien aménagées qui ont toutes leur propre balcon. On y offre de délicieux
petits déjeuners maison et les plats grecs qui sont proposés au restaurant de l’hôtel vous raviront.

1 édifice de 2 étages 1 restaurant Séchoir à cheveux

Forfait multi-villes

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 : 30 m²  Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Minifrigo Sur demande  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants
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Aqua Blue       
Santorin, Grèce  

Cet hôtel en bord de mer est idéalement situé sur la célèbre plage de sable noir de Perissa et est entouré par la mer Égée. L'hôtel Aqua Blue dispose d'une plage
privée, de 3 piscines extérieures et de belles chambres équipées.

Face à la plage 7 édifices de 2 étages 1 piscine 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 18 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Santorini Airport

volts
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Daedalus Hotel       
Santorin, Grèce  

Idéalement situé, à proximité de la place principale et des nombreuses attractions de la belle ville de Fira, cet hôtel agréable propose 45 chambres, chacune avec
balcon privé. Cet établissement calme et apaisant est le point de départ idéal pour partir à la découverte de Santorin.

Situation géographique: Fira 3 édifices de 2 étages 1 piscine 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible
Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Santorini Airport

volts
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El Greco       
Santorin, Grèce  

Bâti en 1996 et agrandi en 2005, le magnifique Hôtel El Greco à Santorini combine style contemporain et architecture grecque traditionnelle. À quelques minutes
seulement de Fira, il s’agit d’un point de départ idéal pour explorer l’île.

Situation géographique: Fira 5 piscines 1 restaurant 2 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Service à la chambre $  Coin salon  Aire de travail  Sèche-cheveux

Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240  Wi-Fi ($)  Articles de bain

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Santo Miramare       
Santorin, Grèce  

Le magnifique complexe de Santo Miramare est situé sur la côte sud-est de l’île de Santorin, en face de la célèbre plage de sable noir de Perivolos. Entouré d’un joli
jardin et disposant de chambres spacieuses et confortables ainsi qu'une grande variété de commodités, ce complexe en bord de mer est l’endroit idéal pour se
relaxer et profiter du soleil.

3 édifices de 3 étages 2 piscines 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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 douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Santorini Airport

volts
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The Majestic       
Santorin, Grèce  

À quelques minutes à pied de Fira, cet hôtel de luxe propose une vue sur la mer Égée et sur le fameux volcan de Santorin. Ses 60 chambres offrent terrasse ou
balcon privé. Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Situation géographique: Fira 4 piscines 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté ($) Accessible Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfait multi-villes

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  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Volts: 220/240

 

Vue
Vue

panoramique

 Lits
1 lit double

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue est

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Santorini Airport

volts
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Skiathos Palace Hotel       
Skiathos, Grèce  

1 piscine Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 : 32 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Aire de travail  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double et 1

lit jumeau

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage

volts
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Hotel Rigas Skópelos       
Skopelos, Grèce  

Le charmant hôtel Rigas Skópelos vous attend pour des vacances de rêve en Grèce avec sa piscine et ses jolis jardins. Cet hôtel est situé sur l'île montagneuse
de Skópelos, dans la région de la Thessalie. 

En ville 1 piscine 1 restaurant Wi-Fi : hall, chambre

Forfaits d'île en île

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

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

 Certifications pour le tourisme durable: FEE Green Key

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Minifrigo

 

Lits
1 lit double

 Capacité
Maximum 3

1 enfants max.

 Télévision
satellite

Chambre standard

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de piscines
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Skopelos Holidays       
Skopelos, Grèce  

1 piscine Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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
Terrasse  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou

Lit fauteuil

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Jardin

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage

volts
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Aeolos Bay       
Tinos, Grèce  

Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

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 douche seulement  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double et 2

lits simples

 Capacité
3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Voltage

volts
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Tinos Beach       
Tinos, Grèce  

1 édifice de 3 étages Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Coffret de sûreté Séchoir à cheveux Resto-bar

Forfaits d'île en île

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

Vol aller-retour en Classe Économie (forfait seulement)

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

 

Lits
1 lit double et 2

lits simples

 Capacité
Maximum 3

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre égéenne

Nombre de chambres Voltage

volts

58
transat.com





Grand Hotel Excelsior Amalfi       
Amalfi, Italie  

Entouré de boisés et de montagnes, le Grand Hotel Excelsior est magnifiquement situé et domine la côte. Il présente 104 chambres élégantes, dont plusieurs sont
dotées d’une terrasse privée.

Situation géographique: Amalfi 5 restaurants 2 bars 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 : 25 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Volts: 220/240

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre économie

Détails
Téléphone

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Naples International
Airport

volts
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Hotel Club Due Torri       
Maiori, Italie  

Jouissant d'un emplacement de choix avec la vue spectaculaire sur la divine côte amalfitaine, le Club Due Torri offre 60 chambres décorées avec goût.

Situation géographique: Maiori À distance de marche du centre-ville 1 édifice de 8 étages 1 piscine 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 entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 28 m²  Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Panoramic vue mer

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Naples International
Airport

volts
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Hotel Pietra Di Luna       
Maiori, Italie  

Cet hôtel moderne, situé près de la promenade et d’une plage privée, bénéficie de terrasses panoramiques, de salons spacieux et de 92 chambres soigneusement
aménagées.

Situation géographique: Maiori De l’autre côté de la rue longeant la plage Centre-ville 1 édifice de 5 étages 1 piscine 2 restaurants 1 bar
Ascenseur Wi-Fi : hall 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  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Face à la mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre face à la mer avec balcon

Détails
Dimension de la chambre : 21 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Naples International
Airport

volts
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Residence Due Torri       
Maiori, Italie  

L'hôtel Residence Due Torri est situé dans une jolie région côtière de Maiori, près d’Amalfi. Cette résidence offre un confort absolu dans un cadre paradisiaque. Ses
21 appartements spacieux sont décorés dans un style élégant, contemporain et minimaliste.

Sur une colline/montagne 1 édifice de 5 étages Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre 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  Minifrigo  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Téléphone

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
satellite

Appartement type A Mono vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Voltage Naples International
Airport

volts
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Residence Hotel Panoramic       
Maiori, Italie  

Le Residence Panoramic se trouve à quelques pas de la plage et à proximité d'une marina pittoresque. Cet hôtel rénové offre une atmosphère amicale, sympathique
et un bel environnement. Il possède 26 appartement spacieux et bien décorés.

De l’autre côté de la rue longeant la plage Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre 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
Balcon  Climatisation individuelle  Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre $  Cuisine complète  Sèche-cheveux

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
satellite

Appartement mono vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²

Nombre de chambres Voltage Naples International
Airport

volts
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Hotel Ariston       
Rome, Italie  

Cet hôtel confortable, idéalement situé au centre de la ville, est près de tous les moyens de transport public. Les 86 chambres confortables et fonctionnelles sont
toutes décorées dans un style moderne.

Situation géographique: Via Filippo Turati Métro: Termini 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 : 15 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 très grand lit

ou 1 lit trois
quarts ou 2 lits

jumeaux

 Capacité
Maximum 3

4 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Chambre supérieure

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Canada Best Western Premier Collection       
Rome, Italie  

À l’intérieur d’un palais du XIXe siècle, au centre de Rome, ce confortable hôtel, Hotel Canada Best Western Premier Collection, offre un accès aisé aux principaux
sites touristiques. Ses 73 chambres au décor raffiné constituent une oasis de détente après une journée de visite.

Situation géographique: Via Vicenza Métro: Castro Pretorio 1 édifice de 5 étages 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  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 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Fer à repasser Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel de Petris       
Rome, Italie  

Pour goûter à la dolce vita, cet hôtel est idéalement situé à distance de marche de la fontaine de Trevi, des Marches espagnoles, du Panthéon et de la piazza
Navona. Il compte 67 chambres confortables, agréablement décorées et offrant un cadre intime et une terrasse panoramique.

Situation géographique: Via Veneto Métro: Barberini 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 : 14 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone

Chambre communicante disponible Sur demande  Journal  Volts: 220/240

 

Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Morgana       
Rome, Italie  

Charmant hôtel au coeur de Rome avec chambres élégantes qui marient à merveille textures chics et mobilier en bois. 

Métro: Termini Près de la gare 1 édifice de 5 étages 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
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
1 grand lit ou 2

lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre supérieure

Nombre de chambres Nombre de bars Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Trevi       
Rome, Italie  

Reconnue pour sa qualité et sa chaleureuse hospitalité, cette charmante propriété est très bien située à une courte distance de marche de la fontaine de Trevi.
L’hôtel comporte des chambres joliment décorées et une magnifique terrasse sur le toit, où le déjeuner est servi.

Métro: Barberini 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 : 18 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Sèche-cheveux  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

ou 4 lits
simples ou 1 lit
double et 2 lits
simples ou 1 lit
double et 1 lit

simple

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Trevi Collection       
Rome, Italie  

Admirez la beauté de Rome en logeant à cet hôtel idéalement situé à tout juste 5 minutes de marche de la fontaine de Trevi et à 100 m des Marches espagnoles.
Ses chambres, joliment décorées, constituent une oasis de détente après une journée bien remplie à découvrir les attraits de la ville.

Métro: Barberini Line A Près d'un attrait/ville/lieu historique 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 : 16 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain complète  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 choix de

l'hôtelier

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

 Capacité
Maximum 4

4 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 Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Villafranca       
Rome, Italie  

Récemment rénové, cet hôtel est situé près du métro Castro Pretorio et à environ 32 km de l'aéroport. Il compte 94 chambres confortables. Endroit idéal pour une
escapade romaine. 

Métro: Castro Pretorio Centre-ville 1 édifice de 7 étages 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
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de bars Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Villa Agrippina Gran Melia       
Rome, Italie  

Situé dans l'exclusive Villa Agrippina à 5 minutes de marche du Vatican et à environ 30 km de l'aéroport. Cet hôtel intime, d'un luxe intemporel et de style avant-
gardiste possède une vaste collection d'art contemporain, des jardins somptueux et offre un service personnalisé.

Métro: Cipro Près d'un lieu culturel Près du centre historique 1 édifice de 7 étages 1 piscine 2 restaurants 3 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)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 23 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Service à la chambre $  •  Aire de travail  • 
Choix d'oreiller  •  Lit bébé Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome
Fiumicino

volts
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Hotel Astoria Sorrento       
Sorrente, Italie  

Réputé pour son service de qualité et sa proximité des plaisirs culturels et gastronomiques de Sorrente, cet hôtel adorable offre 40 chambres décorées avec goût.

Situation géographique: Piazza Tasso 1 restaurant 1 bar 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  Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  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 2 lits
jumeaux et 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 Naples International
Airport

volts
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Barcelona Apolo, affiliated by Melia       
Barcelone, Espagne  

Cet hôtel confortable bénéficie d’un emplacement extraordinaire à seulement 8 minutes de marche des célèbres ramblas de Barcelone. Avec ses 314 chambres bien
aménagées, c’est le choix parfait pour une escapade à Barcelone.

Métro: Paral.lel 1 édifice de 6 étages 2 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Accessible Séchoir à cheveux
Resto-bar

Vol et hébergement

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
Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 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 : 20 m²  •  Fer à repasser Sur demande  •  Non-fumeur  •  Articles de bain

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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Citadines Ramblas Barcelona       
Barcelone, Espagne  

Située sur La Rambla, l’une des rues les plus connues et les plus animées de Barcelone, L'Hôtel Citadines Ramblas Barcelona compte 131 appartements et studios.

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: Station Paca de Catalunya Centre-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
Climatisation individuelle  Aire de travail  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  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 : 27 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Cuisinette  •  Radio-réveil  •  Four à micro-
ondes

Nombre de chambres Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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HCC Lugano       
Barcelone, Espagne  

Non loin de Plaça Espanya et à quelques minutes seulement de La Rambla et Plaça Catalunya, l’hôtel HCC Lugano à Barcelone est situé à proximité de toutes les
attractions. Ses 70 chambres offrent toutes les commodités nécessaires pour un merveilleux séjour de détente.

Métro: Eixample Centre-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
Dimension de la chambre : 20 m²  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Téléphone  Journal  Volts: 220/240

 

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

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 international
de Barcelone-El Prat

volts
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HCC Montblanc       
Barcelone, Espagne  

Dans le quartier gothique et à quelques pas de la Plaça Catalunya, cet hôtel moderne et confortable propose 157 chambres spacieuses.

Métro: Urquinaona Centre-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
Climatisation centrale  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Journal

Volts: 220/240

 

Lits
1 lit simple

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre simple

Détails
Dimension de la chambre : 13 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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HCC Regente       
Barcelone, Espagne  

L’Hôtel HCC Regente est situé dans une des rues les plus populaires de Barcelone. L’édifice fut construit en 1913 sous le nom de Casa Evarist Juncosa. On
retrouve donc sa façade d’origine, des verrières très colorées et des oeuvres en fer forgé d’époque. Cet hôtel compte 79 chambres et une terrasse avec piscine sur
le toit.

Situation géographique: Eixample Métro: Passeig de Gracia / Diagonal Quartier des affaires Centre-ville 1 édifice de 8 étages 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
Dimension de la chambre : 23 m²  Climatisation individuelle  Salle de bain avec baignoire ou douche  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $  Non-fumeur  Volts: 220/240  Articles de bain

 

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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HCC St Moritz       
Barcelone, Espagne  

L'Hôtel HCC St Moritz à Barcelone est une parfaite combinaison de raffinement traditionnel et de confort moderne et se situe dans un immeuble historique du XIX
siècle, près de l’élégant Passeig de Gracia. Il compte 91 chambres joliment décorées.

Situation géographique: Passeig de Gracia Métro: Passeig de Gracia Centre-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
Dimension de la chambre : 17 m²  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande - $

Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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HCC Taber       
Barcelone, Espagne  

L'hôtel HCC Taber à Barcelone est situé dans l’un des plus beaux bâtiments de style moderniste de Barcelone et jouit d’un emplacement privilégié au coeur du
quartier culturel et commercial.

Situation géographique: Eixample Métro: Passeig de Gracia Centre-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 : 13 m²  Balcon ou terrasse  Climatisation centrale  Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Téléphone

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts
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Melia Barcelona Sarria       
Barcelone, Espagne  

Situé aux portes du centre-ville dans un des quartiers culturels les plus prisés de Barcelone, le Melia Barcelona Sarria est l’hôtel qu’il vous faut pour un séjour
mémorable en Espagne. Cet hôtel cinq étoiles vous propose une variété de chambres et de suites Junior toutes aussi élégantes les unes que les autres. Si vous
optez pour une chambre The Level, vous bénéficierez d’avantages tels que des sections réservées, un salon privé où prendre l’apéro et déguster tapas et petit
déjeuner, un service personnalisé ainsi qu’un comptoir d’enregistrement prioritaire. L’hôtel dispose également d’une salle d’entraînement d’un spa offrant
hydrothérapie et massages.

Il vous sera facile de vous déplacer dans toute la ville grâce au tramway et à l’arrêt d’autobus à deux pas de l’hôtel. Le quartier regorge de restaurants qui vous
permettront de découvrir la cuisine catalane. Dirigez-vous ensuite vers la Rambla, une rue piétonnière animée de 1,2 kilomètre qui vous mènera jusqu’à la Plaça de
Catalunya. Profitez-en pour admirer l’architecture unique qui caractérise Barcelone, notamment la spectaculaire Basilique Sagrada Familiale, le quartier Gothique
Barri Gòti, et enfin, la Casa Milà, la dernière demeure du célèbre architecte Antoni Gaudi qui a signé tant d’œuvres architecturales de Barcelone. À vous de les
découvrir!

Centre-ville 1 piscine 1 restaurant 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe 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  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 2

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Melia

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Fer à repasser Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Barcelone-El Prat

volts

82
transat.com



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
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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
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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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Palacio de Los Duques Gran Melia       
Madrid, Espagne  

Idéalement situé tout près de certains monuments historiques et culturels les plus reconnus, le Palacio de los Duques Gran Meliá est un véritable havre de paix
combinant classe et services d’exceptions. Faisant partie de la prestigieuse liste The Leading Hotels of The World*, cet hôtel à l’architecture du 19e siècle saura
vous épatera à chaque détour. Son jardin grandiose, ses restaurants gastronomiques et son service hors pair vous feront sentir comme dans un palais royal. Et
pourquoi ne pas vous offrir des commodités exclusives avec le service Red Level?

Pour vous rafraîchir après une visite de Madrid, faites une baignade dans la piscine sur le toit qui surplonge les beautés de la capitale espagnole; l’endroit parfait
pour admirer le coucher du soleil champagne à la main. Les chambres et suites spacieuses pouvant accueillir familles et couples vous permettront de tomber dans
les bras de Morphée sur un lit douillet. Si vous cherchez la fine pointe de l’hôtellerie, le Palacio de los Duques Gran Melia est l’hôtel pour vous.

*The Leading Hotels of the World est un consortium hôtelier qui rassemble 375 hôtels de luxe dans 75 pays du monde.

Métro: Metro Opera Centre-ville 1 piscine 3 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Accessible
Séchoir à cheveux Resto-bar

Vol et hébergement (sans transferts)

Vol aller-retour en Classe Économie

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

 

Lits
1 grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Classique

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Fer à repasser  •  Choix d'oreiller  •  Téléphone  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Madrid-Barajas

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

91
transat.com



Don Pepe Gran Melia       
Marbella, Espagne  

L'hôtel est situé dans la Costa del Sol, au pied de la Sierra Blanca. Le Don Pepe Gran Melia propose de nombreux restaurants et bars et il parfait pour les clients à
la recherche de vacances et de la découverte de la région de Marbella.

Situation géographique: Costa del Sol Quartier: Paseo Maritimo Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un lieu culturel
Près du centre historique Près de la marina Face à la mer 2 piscines 5 restaurants 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
Climatisation individuelle  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue montagne

 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 classique vue montagne

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage

volts
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Meliá Marbella Banús       
Marbella, Espagne  

Le Meliá Marbella Banús est idéalement situé à proximité de la plage, du shopping et d'une zone métropolitaine animée. Offrant de multiples installations et une
grande variété de services, cet hôtel offre une expérience de vacances inoubliable.

Situation géographique: Puerto Banus À distance de marche de la plage 1 piscine 4 restaurants 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
Service à la chambre $  Sèche-cheveux

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Meliá

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Climatisation centrale  •  Salle de bain complète  •  Aire de travail
 •  Téléphone

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

126
transat.com





Citadines Part-Dieu Lyon       
Lyon, France  18 ans +  

Avec les Citadines Part-Dieu Lyon, logez dans un studio ou un appartement situé en plein cœur du centre-ville de Lyon, dans le 3  arrondissement. Le quarter Part-
Dieu, situé aux abords du Rhône, fourmille d’activité avec ses restaurants, ses musées et ses cinémas. Le concept d’appart’hôtel est parfait pour les courts ou les
longs séjours puisque toutes les chambres sont équipées d’une cuisinette. De plus, vous séjournerez à distance de marche de la Presqu’île abritant la vieille ville de
Lyon.

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

Vol et hébergement (sans transferts)

Vol aller-retour en Classe Économie

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

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Voltage

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
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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
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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
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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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